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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,456,180  Date de production 2009-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitel Sweden AB, arenavägen 63, 
Johanneshov, Stockholm 121077, SWEDEN

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

MX-ONE
PRODUITS
Commutateur de données et de télécommunication reposant sur une plateforme IP; logiciels 
d'exploitation de commutateurs de données et de télécommunication reposant sur une plateforme 
IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1456180&extension=00
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  N  de demandeo 1,496,301  Date de production 2010-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TOMAPURE INC., 1790, place 
Martenot, Laval, QUÉBEC H7L 5B5

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITPURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Restriction à l’emploi
La marque est restreinte géographiquement à la province du Québec.

PRODUITS
Ready-to-eat fresh fruits, disinfected through an electromagnetic process.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les produits. Le bénéfice de l'article 12
(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1496301&extension=00
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  N  de demandeo 1,528,664  Date de production 2011-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
Texas 75063, 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
7 SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du chiffre 7 dont la section supérieure est orange et la section latérale est rouge. Cette 
dernière est traversée du mot SELECT en vert, à l'intérieur d'un ovale. La ligne extérieure de 
l'ovale est verte, sa ligne intérieure est noire et l'intérieur de l'ovale est blanc. L'espace entre la 
ligne verte et la ligne noire de l'ovale est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528664&extension=00
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PRODUITS
(1) Rondelles d'oignon; trempettes, nommément trempettes aux haricots, au fromage et ranch; 
ailes de poulet préparées; croquettes de poulet; petites bouchées de poulet croustillantes; poivrons
et pelures de pommes de terre préparés; couenne de porc; bâtonnets au fromage composés 
principalement de fromage; crème glacée et friandises à la crème glacée; sorbet; tortillons au 
fromage; bretzels; salsa; pizza; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, pâtisseries 
à chauffer au grille-pain, beignes, brioches, petits gâteaux, danoises, pâtisseries en forme de patte 
d'animal et pain; boissons aux fruits et boissons gazeuses à base de fruits non alcoolisées; jus de 
légumes.

(2) Croustilles de pomme de terre et de légumes; charqui de boeuf, bâtonnets de boeuf, huile 
d'olive, huile végétale et fromage avec craquelins; bonbons; croustilles de maïs; noix enrobées de 
chocolat, bretzels enrobés de chocolat; biscuits; maïs éclaté; craquelins; sel et poivre; croustilles 
multigrains; boissons gazeuses; jus de fruits; eau potable.

(3) Noix transformées, nommément arachides, noix de cajou et noix transformées ainsi que 
mélange montagnard, nommément mélange de grignotines constitué principalement de noix 
transformées.

(4) Coupe-ongles; pinces à épiler; peignes fourches et peignes; élastiques; brosses à cheveux; 
épingles à cheveux; pinces à griffes; élastiques pour cheveux; étui à crayons; règles; trombones; 
bâtonnets de colle, ruban d'emballage et ruban correcteur; blocs-notes; papillons adhésifs, cahiers 
spirales et outils de coupe utilitaires; cadenas à combinaison; papier à lettres; salières et poivrières
; ustensiles de table; saucisse; grains de café enrobés de chocolat; confiseries glacées; haricots 
noirs; muffins, petits pains, petits gâteaux, gâteaux, churros; chocolat chaud, cappuccino; aliments 
congelés, nommément plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, 
de légumes, de riz ou de pâtes alimentaires; café et thé.

(5) Limes d'émeri; coupe-ongles; pinces à épiler; peignes fourches et peignes; élastiques; brosse à
cheveux; épingles à cheveux; pinces à griffes; élastiques pour cheveux; gel désinfectant 
antibactérien à l'alcool pour les mains à usage personnel; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, fiches, crayons et stylos, étui à crayons, gommes à 
effacer, marqueurs, taille-crayons, élastiques, règles, agrafeuse à papier, trombones, surligneurs, 
colle pour le bureau ou la maison, bâtonnets de colle, ruban d'emballage et ruban correcteur, 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, blocs-notes; blocs-sténo, nommément blocs-notes; 
papillons adhésifs, cahiers spirales; articles en papier, nommément essuie-tout, serviettes de table,
papiers-mouchoirs, papier hygiénique; sacs à ordures; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; assiettes et tasses; ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (5). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,508 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,503 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 
4,460,250 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
4)
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  N  de demandeo 1,535,393  Date de production 2011-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG (also trading as Vifor (
International) Ltd. and Vifor, (International) Inc.),
Rechenstrasse 37, 9014 St. Gall, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEGY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques à base de fer servant au traitement des carences en fer et de 
l'anémie ferriprive, destinées aux humains; préparations pharmaceutiques à base de vitamines 
destinées aux humains, nommément bêtacarotène, biotine, acide folique, dérivés d'acide folique 
réduit, acide pantothénique, vitamines A, vitamines B1 à B12, vitamine C, vitamine D, vitamine D 
active, vitamine E, vitamine K.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535393&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,088  Date de production 2011-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carmei Zvi - Segal Bros. Ltd., Kibbutz Hulda, 
P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, ISRAEL

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

SEGAL'S
Restriction à l’emploi
Restriction territoriale aux provinces de l'Ontario et du Québec.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2011, demande no: 85431856
en liaison avec le même genre de produits. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551088&extension=00
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  N  de demandeo 1,558,366  Date de production 2012-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALKIA FRANCE, 37, avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 59350 SAINT ANDRE LEZ 
LILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DALKIA ENERGYLIVE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles

PRODUITS
Appareils d'éclairage et de chauffage, nommément gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage
, unités d'éclairage électrique sur rail, radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, chaudières de chauffage, radiateurs de 
chauffage central, panneaux solaires, pompes à chaleur; appareils de production de vapeur, 
nommément générateurs de vapeur et soupapes de vapeur, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, conduits d'aération à usage commercial et industriel, appareils de 
distribution d'eau, nommément robinets mélangeurs, robinets, mélangeurs pour conduites d'eau, 
robinets de conduite, réservoirs d'eau, soupapes de sûreté et d'arrêt ainsi qu'installations sanitaires
, nommément éviers, lavabos, plans de travail pour salles de bain, baignoires, douches, bidets, 
cuvettes et réservoirs de toilette, adoucisseurs d'eau; installations de traitement des eaux usées; 
installations de traitement des déchets industriels urbains et agricoles; installations mobiles pour la 
purification et la dépollution des eaux usées et des rejets industriels, urbains, agricoles ou 
domestiques ainsi que pour les procédés connexes; incinérateurs de boues; appareils et machines 
de purification d'air, nommément purificateurs d'air; appareils de désodorisation d'air, nommément 
désodorisants; installations de filtration et de stérilisation d'air, nommément filtres pour purificateurs
d'air, appareils d'ionisation pour traiter l'air, nommément éléments filtrants pour épurateurs d'air.

SERVICES
Analyse du coût d'acquisition; services de consultation en efficacité énergétique; gestion de fichiers
informatisés et collecte de données dans un fichier maître, nommément traitement de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558366&extension=00
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dans les domaines des marchandises, de la production d'énergie, de la distribution d'énergie, de la 
surveillance de l'environnement, du contrôle de l'environnement et de la protection de 
l'environnement; recherche dans les domaines des marchés de l'énergie et de la protection de 
l'environnement; aide à la gestion des affaires et consultation en gestion des affaires en matière 
d'organisation et de gestion dans les domaines des marchés de l'énergie et de la protection de 
l'environnement; aide et recherche de marchés dans les domaines de la production d'énergie, de la
distribution d'énergie et de la protection de l'environnement; offre de renseignements statistiques 
dans les domaines des marchés de l'énergie et de la protection de l'environnement; services 
d'évaluation, nommément services d'estimation de prix dans les domaines du bois sur pied, du bois
d'oeuvre, du bois de placage, du bois de sciage, du bois d'oeuvre ouvré, du bois façonné, du bois 
mi-ouvré, du bois brut, du lambris, du contreplaqué, des planches (bois d'oeuvre), des copeaux de 
bois pour l'allumage, du bois de chauffage; diffusion d'information sur le commerce des 
marchandises énergétiques et environnementales, nommément sur l'achat et la vente de crédits 
accordés conformément aux règlements internationaux concernant l'environnement, nommément 
dans le cadre de la lutte contre la pollution; aide et consultation dans le domaine du placement de 
capitaux; analyse financière de marchés et d'actions dans le domaine des marchés de l'énergie; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; information sur la finance et le 
placement de capitaux dans les domaines des marchandises, de la production d'énergie, de la 
distribution d'énergie, de la surveillance de l'environnement, du contrôle de l'environnement et de la
protection de l'environnement; services de mise en place d'appareils et d'installations dans les 
secteurs de la production et de la distribution d'énergie ainsi que de construction et de réparation 
dans les secteurs de la production et de la distribution d'énergie, nommément de construction 
d'usines, de centrales énergétiques; installation, nettoyage et entretien de réseaux de chauffage, 
d'appareils de climatisation, de nécessaires de production de liquides industriels, d'installations 
thermiques et de réseaux de distribution d'air comprimé; construction de bâtiments; peinture, 
plâtrage, plomberie, pose de toitures; réparation de serrures; travaux publics, nommément 
construction de routes, de ponts, de pipelines et d'autres structures à usage public; entretien ou 
nettoyage de bâtiments, de locaux, de sols (nettoyage de façades, désinfection, dératisation); 
entretien ou nettoyage d'articles divers, nommément services de personnel de nettoyage; services 
d'entretien de stations d'épuration des eaux usées; diffusion d'information au moyen de services de
surveillance de systèmes informatiques ayant trait aux travaux d'installation et de rénovation de 
réseaux de chauffage; services d'aide technique pour le maintien de la production et de la 
distribution d'énergie grâce à des services de télécommunication, nommément par voie 
électronique, par téléphone, par radiotéléphonie, par la télévision, par télégrammes, par réseaux 
de fibres optiques et de câbles et par tous les moyens téléinformatiques ainsi que grâce à des 
services de communication et à la communication par terminaux informatiques, nommément aux 
services de courriel; transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateur ou 
par réseaux informatiques, nommément par des bases de données en ligne, des courriels et des 
messages texte sur téléphones cellulaires, tous dans les domaines de la production d'énergie et de
la distribution d'énergie; transmission, par télématique, d'information accessible à l'aide d'un code 
d'accès ou de terminaux, nommément par des bases de données en ligne, des courriels et des 
messages texte sur téléphones cellulaires, tous dans les domaines de la production d'énergie et de
la distribution d'énergie; transmission d'information et de données par télématique, nommément 
par des bases de données en ligne, des courriels et des messages texte sur téléphones cellulaires,
tous dans les domaines de la production d'énergie et de la distribution d'énergie; surveillance, 
émission et réception de données, nommément de messages texte, de signaux par satellite, de 
signaux radio, d'images et d'information dans le domaine de l'énergie, traités par ordinateur, ainsi 
que services de courriel, de messagerie électronique et de diffusion d'information par voie 
électronique, nommément offre d'accès à une base de données contenant de l'information sur la 
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production d'énergie et la distribution d'énergie, tous dans les domaines de la production d'énergie 
et de la distribution d'énergie; transmission de messages et d'images codés par des bases de 
données en ligne, des courriels et des messages texte sur téléphones cellulaires, tous dans les 
domaines de la production d'énergie et de la distribution d'énergie; transmission d'information par 
un système informatique de communication, nommément par des réseaux Internet, par extranet, 
par intranet, tous dans les domaines de la production d'énergie et de la distribution d'énergie; 
gestion de données, nommément traitement de données; offre de temps d'accès à des bases de 
données ou à des serveurs de centres de traitement ou de télématique (bases de données) dans 
les domaines de la production et de la distribution d'énergie; traitement de matières, nommément 
transport, distribution et stockage de gaz ainsi que transport, distribution et stockage d'électricité; 
diffusion d'information sur le traitement de matières, nommément le transport, la distribution et le 
stockage de gaz ainsi que le transport, la distribution et le stockage d'électricité; production 
d'énergie par une centrale électrique et de production de vapeur qui sera alimentée par biomasse; 
usines de traitement de l'eau; services de dépollution et de purification des eaux usées, des rejets 
industriels, urbains, agricoles ou domestiques, nommément à l'état liquide; services de lutte contre 
la pollution, nommément recherche sur la prévention de la pollution par l'étude de solutions 
techniques pour réduire les risques en matière d'environnement et les risques pour la santé ainsi 
que pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, par la 
mise en oeuvre de solutions pour optimiser les ressources énergétiques ainsi que par l'exploitation 
d'énergies fatales, nommément du biogaz, des combustibles fossiles, du pétrole, de la 
récupération de la chaleur résiduelle industrielle, de l'incinération de déchets et des énergies 
renouvelables, nommément de la biomasse, de l'énergie solaire et de l'énergie géothermique; 
traitement des déchets; incinération d'ordures; diffusion d'information sur le traitement de matières, 
nommément le traitement des eaux usées, le traitement de l'air et le traitement de l'électricité; 
purification, assainissement et désodorisation d'air; traitement du pétrole; fabrication de chaudières
; transformation de produits forestiers pour obtenir des combustibles; scieries; usine de rabotage; 
abattage et débitage du bois; information dans le domaine du traitement de produits forestiers; 
consultation sur l'économie d'énergie; dessin de plans de construction; consultation en construction
, nommément consultation en construction d'installations énergétiques; consultation en protection 
de l'environnement; études de projets techniques, nommément de brevets; recherche mécanique 
dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche technique dans le domaine de l'économie 
d'énergie; conception (développement) de systèmes informatiques; développement (conception) 
de bases de données techniques dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion de données
ou de documents d'un support de stockage physique vers un support électronique; stockage 
d'énergie et de combustibles; distribution d'eau par pipelines; distribution d'électricité par pipelines; 
transport de pétrole par oléoducs; information dans le domaine de la distribution d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 juillet 2011, demande no: 11/3843939 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 1,558,384  Date de production 2012-01-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE JACQUARD FRANÇAIS, (Société de droit 
français), 45, Boulevard Kelsch, 88400 
Gerardmer, 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
LE JACQUARD FRANÇAIS

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

PRODUITS

 Classe 18
(1) sacs à main, sacs à provision, sacs de plage, trousses de toilette vides

 Classe 21
(2) trousses de toilette vides; ronds de serviettes; porte-couteaux; marques-place; plateaux, gants 
et maniques pour retirer les plats du four

 Classe 24
(3) couvertures de table et serviettes de table, couvertures de lit et de table; linge de maison 
nommément linge de literie, linge de toilette, linge de table et linge de cuisine, rideaux en matières 
textiles de maison; linge de bain nommément gants de toilette, serviettes de toilette, draps de bain;
linge de table à l'exception du linge de table en papier

 Classe 25
(4) vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, peignoirs; mules; 
tabliers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558384&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 décembre 2011, demande no: 11/3880284 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 08 décembre 2011 sous le No. 3880284 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,558,926  Date de production 2012-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

700C
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2012, demande no: 85/
510,923 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558926&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,828  Date de production 2012-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FEPHOSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en néphrologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en néphrologie, nommément chélateurs de phosphore; produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies rénales, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
rénales (néphropathies) aiguës ou chroniques; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles aigus et chroniques qui sont des conséquences de maladies rénales (néphropathies) 
aiguës ou chroniques ou qui y sont associés, y compris du diabète sucré, de l'hypertension, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies rénales, de la glomérulonéphrite, de l'hypoparathyroïdie 
et du cancer; préparations pharmaceutiques pour la dialyse et les troubles associés à la dialyse, 
nommément les lésions sévères aux reins, l'acidémie, l'acidose métabolique, les anomalies 
électrolytiques, les intoxications, l'excès de fluides, comme l'excès de potassium sérique, les 
complications de l'urémie, l'insuffisance rénale et un débit de filtration glomérulaire bas; 
préparations pharmaceutiques pour la transplantation et les troubles liés à la transplantation 
touchant les reins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des patients souffrant de 
carences en minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2011, demande no: 59731/2011 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 septembre 2011 sous le No. 619411 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=1559828&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,834  Date de production 2012-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VELPHORO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en néphrologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en néphrologie, nommément chélateurs de phosphore; produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies rénales, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
rénales (néphropathies) aiguës ou chroniques; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles aigus et chroniques qui sont des conséquences de maladies rénales (néphropathies) 
aiguës ou chroniques ou qui y sont associés, y compris du diabète sucré, de l'hypertension, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies rénales, de la glomérulonéphrite, de l'hypoparathyroïdie 
et du cancer; préparations pharmaceutiques pour la dialyse et les troubles associés à la dialyse, 
nommément les lésions sévères aux reins, l'acidémie, l'acidose métabolique, les anomalies 
électrolytiques, les intoxications, l'excès de fluides, comme l'excès de potassium sérique, les 
complications de l'urémie, l'insuffisance rénale et un débit de filtration glomérulaire bas; 
préparations pharmaceutiques pour la transplantation et les troubles liés à la transplantation 
touchant les reins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des patients souffrant de 
carences en minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2011, demande no: 59735/2011 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 septembre 2011 sous le No. 619405 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=1559834&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,835  Date de production 2012-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPHOSTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en néphrologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en néphrologie, nommément chélateurs de phosphore; produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies rénales, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
rénales (néphropathies) aiguës ou chroniques; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles aigus et chroniques qui sont des conséquences de maladies rénales (néphropathies) 
aiguës ou chroniques ou qui y sont associés, y compris du diabète sucré, de l'hypertension, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies rénales, de la glomérulonéphrite, de l'hypoparathyroïdie 
et du cancer; préparations pharmaceutiques pour la dialyse et les troubles associés à la dialyse, 
nommément les lésions sévères aux reins, l'acidémie, l'acidose métabolique, les anomalies 
électrolytiques, les intoxications, l'excès de fluides, comme l'excès de potassium sérique, les 
complications de l'urémie, l'insuffisance rénale et un débit de filtration glomérulaire bas; 
préparations pharmaceutiques pour la transplantation et les troubles liés à la transplantation 
touchant les reins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des patients souffrant de 
carences en minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2011, demande no: 59732/2011 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 septembre 2011 sous le No. 619412 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=1559835&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,836  Date de production 2012-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYPHOREL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en néphrologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en néphrologie, nommément chélateurs de phosphore; produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies rénales, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
rénales (néphropathies) aiguës ou chroniques; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles aigus et chroniques qui sont des conséquences de maladies rénales (néphropathies) 
aiguës ou chroniques ou qui y sont associés, y compris du diabète sucré, de l'hypertension, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies rénales, de la glomérulonéphrite, de l'hypoparathyroïdie 
et du cancer; préparations pharmaceutiques pour la dialyse et les troubles associés à la dialyse, 
nommément les lésions sévères aux reins, l'acidémie, l'acidose métabolique, les anomalies 
électrolytiques, les intoxications, l'excès de fluides, comme l'excès de potassium sérique, les 
complications de l'urémie, l'insuffisance rénale et un débit de filtration glomérulaire bas; 
préparations pharmaceutiques pour la transplantation et les troubles liés à la transplantation 
touchant les reins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des patients souffrant de 
carences en minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2011, demande no: 59733/2011 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 septembre 2011 sous le No. 619403 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=1559836&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,878  Date de production 2012-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISH I

Description de l’image (Vienne)
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578878&extension=00
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PRODUITS
Équipement de communication, nommément récepteurs de signaux de satellite et de signaux 
terrestres, sauf les antennes pour la réception de signaux de satellite et de signaux terrestres; 
logiciels de communication, nommément logiciels pour l'exécution de systèmes d'exploitation pour 
systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux; logiciels pour la 
gestion et la surveillance de télécommunications et de réseaux informatiques résidentiels et 
commerciaux; récepteurs de signaux de satellite, comme les boîtiers décodeurs et les 
syntonisateurs de signaux de satellite pour utilisation avec des téléviseurs (sauf les antennes pour 
la réception de signaux de satellite), routeurs, concentrateurs, câblage et prises, tous pour 
systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux; téléviseurs; 
convertisseurs à faible bruit, cornets d'alimentation, amplificateurs, actionneurs, modulateurs, 
câbles coaxiaux ou sur mesure, décodeurs et équipement de cryptage, tous pour systèmes de 
récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux; logiciels pour l'affichage à l'écran 
des listes d'émissions de télévision disponibles; télécommandes universelles pour appareils 
électroniques domestiques, nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, récepteurs
stéréo et amplificateurs stéréo, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
guides d'utilisation et d'entretien connexes.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de données, nommément de texte, de 
courriels, de photos et d'émissions de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, 
de nouvelles, de sport et de vidéos musicales par satellite, câble, réseaux avec et sans fil, fibres 
optiques et réseaux informatiques mondiaux; services de télédiffusion par réseaux satellites, 
câblés, sans fil, à fibres optiques et informatiques mondiaux; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision et de divertissement, à savoir de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de vidéos musicales par des réseaux de 
télécommunication par satellite et par voie terrestre; services de communication de données sans 
fil, nommément transmission électronique de texte, de courriels, de photos et d'émissions de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de vidéos 
musicales par des réseaux de communication sans fil; services de télécommunication, 
nommément transmission de données par satellite et par voie terrestre, nommément de texte, de 
courriels, de photos et d'émissions de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, 
de nouvelles, de sport et de vidéos musicales à des appareils mobiles, nommément à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs 
tablettes; services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages 
texte, de messages vocaux et d'émissions de télévision par ondes hertziennes à des destinataires 
éloignés et à des RL (réseaux locaux); systèmes de distribution multicanaux multipoints (SDM) 
pour l'offre de transmission sans fil et à haute vitesse de données, nommément de texte, de photos
et d'émissions de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
sport et de vidéos musicales; services de télécommunication, nommément services de téléphonie 
sans fil; services de télécommunication, nommément services téléphoniques; offre d'accès sans fil 
à Internet haute vitesse; offre d'accès à large bande à Internet; offre d'accès multiutilisateur à 
Internet et à des réseaux informatiques mondiaux; webdiffusion d'émission audio et vidéo dans le 
domaine des intérêts humains généraux dans des médias audio et vidéo, nommément par des 
réseaux de télévision, satellites, à fibres optiques, câblés, radiophoniques et de communication 
mondiaux; services de télédiffusion par Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication électroniques; télédiffusion sur des appareils mobiles de poche, 
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nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; services de courriel; services de radiomessagerie; services de messagerie 
vocale et d'identification de l'appelant; services de messagerie vocale pour téléphones mobiles; 
location d'équipement, de composants, de systèmes et de fournitures de télécommunication, 
nommément de boîtiers décodeurs numériques, d'enregistreurs vidéonumériques, de lecteurs 
multimédias, de convertisseurs de support, de commutateurs, de routeurs et de dispositifs de 
télécommande; location d'appareils de télécommunication, nommément location de terminaux de 
réseau, de modems, de téléphones, de radiotéléphones, de téléphones sans fil, de boîtiers 
décodeurs, d'enregistreurs vidéonumériques, de radios et de boîtes de courriel; services de 
consultation dans le domaine des télécommunications, nommément services de conseil 
relativement à la transmission électronique d'émissions de télévision, de texte, de fichiers d'images
, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo sur des réseaux informatiques sans fil
et des réseaux informatiques mondiaux; services d'intercommunication, nommément offre de 
services de conseil dans le domaine des télécommunications; services de messagerie texte et 
électronique offerts par un réseau de télécommunication sans fil; offre de télécommunications sans
fil avec un réseau informatique mondial pour des services de navigation sur Internet et de 
messagerie texte par courriel sur des appareils de poche, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels; 
services de communication au moyen d'appareils mobiles de poche, nommément services de 
communication personnelle et services de réseau de télécommunication, nommément de courriel, 
de messagerie vocale, de composition automatique, de radiomessagerie, de messages en attente, 
de consignation des appels et d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet et à des 
réseaux de communication sans fil et par satellite; services de télécommunication, nommément 
services prépayés de communication personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2011, demande no: 85/
480400 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 
2011, demande no: 85/480522 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,514 en liaison avec les
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,515 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 1,589,983  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio, 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTEST WAY TO BUY TIRES
PRODUITS
Logiciels, à savoir applications mobiles affichant le prix, les modalités de vente, la qualité et les 
spécifications de produits, permettant aux utilisateurs de trouver, d'inspecter et d'acheter des 
pneus, des pièces et des accessoires d'automobile, nommément ce qui suit : pneus d'automobile, 
freins et plaquettes de frein, garnitures de frein et patins de frein, pièces de rechange, roues et 
moyeux de roue, garde-boue et bavettes garde-boue, chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, 
pare-chocs, panneaux de garnissage, ailerons, pédales pour véhicules automobiles, tapis et 
revêtements de sol pour véhicules automobiles terrestres, pompes pour le gonflage de pneus, 
essuie-glaces, stores pour vitres de véhicule, pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et 
porte-vélos, et de prendre rendez-vous pour la réparation de crevaisons, le changement de pneus 
et d'autres services d'entretien et de réparation d'automobiles; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux électroniques téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeu pour la maison et appareils mobiles; logiciels pour le 
traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de tiers.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de tiers dans le domaine de 
l'automobile, nommément ce qui suit : pneus d'automobile, freins et plaquettes de frein, garnitures 
de frein et patins de frein, pièces de rechange, roues et moyeux de roue, garde-boue et bavettes 
garde-boue, chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, panneaux de garnissage, 
ailerons, pédales pour véhicules automobiles, tapis et revêtements de sol pour véhicules 
automobiles terrestres, pompes pour le gonflage de pneus, essuie-glaces, stores pour vitres de 
véhicule, pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et porte-vélos; services de commande en 
ligne informatisés dans les domaines des pneus, des pièces et des accessoires d'automobile pour 
des tiers, nommément dans les domaines suivants : pneus d'automobile, freins et plaquettes de 
frein, garnitures de frein et patins de frein, pièces de rechange, roues et moyeux de roue, 
garde-boue et bavettes garde-boue, chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, 
panneaux de garnissage, ailerons, pédales pour véhicules automobiles, tapis et revêtements de sol
pour véhicules automobiles terrestres, pompes pour le gonflage de pneus, essuie-glaces, stores 
pour vitres de véhicule, pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et porte-vélos; services de 
concession en ligne dans les domaines des pneus, des pièces et des accessoires d'automobile, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589983&extension=00
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nommément dans les domaines suivants : pneus d'automobile, freins et plaquettes de frein, 
garnitures de frein et patins de frein, pièces de rechange, roues et moyeux de roue, garde-boue et 
bavettes garde-boue, chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, panneaux de 
garnissage, ailerons, pédales pour véhicules automobiles, tapis et revêtements de sol pour 
véhicules automobiles terrestres, pompes pour le gonflage de pneus, essuie-glaces, stores pour 
vitres de véhicule, pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et porte-vélos; services de vente au 
détail en ligne par la sollicitation directe des utilisateurs finaux dans les domaines des pneus, des 
pièces et des accessoires d'automobile, nommément dans les domaines suivants : pneus 
d'automobile, freins et plaquettes de frein, garnitures de frein et patins de frein, pièces de rechange
, roues et moyeux de roue, garde-boue et bavettes garde-boue, chapeaux de roue, jantes de roue, 
rayons, pare-chocs, panneaux de garnissage, ailerons, pédales pour véhicules automobiles, tapis 
et revêtements de sol pour véhicules automobiles terrestres, pompes pour le gonflage de pneus, 
essuie-glaces, stores pour vitres de véhicule, pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et 
porte-vélos; service de consultation en matière de marketing d'entreprise dans les domaines des 
pneus, des pièces et des accessoires d'automobile; publicité, marketing et promotion de services 
pour des tiers dans les domaines des pneus, des pièces et des accessoires d'automobile par des 
concours promotionnels, la distribution d'imprimés connexes et des publicités sur Internet; services
de prise de rendez-vous pour la réparation ou la vente ainsi que la pose de pneus, de pièces et 
d'accessoires d'automobile pour des tiers, par Internet ou d'autres réseaux de communication, 
nommément par SMS et par des kiosques numériques qui peuvent être fixes et non connectés à 
Internet; offre d'une base de données consultable proposant de l'information sur les automobiles et 
les pneus pour les consommateurs dans les domaines des pneus, des pièces et des accessoires 
d'automobile, nommément dans les domaines suivants : pneus d'automobile, freins et plaquettes 
de frein, garnitures de frein et patins de frein, pièces de rechange, roues et moyeux de roue, 
garde-boue et bavettes garde-boue, chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, 
panneaux de garnissage, ailerons, pédales pour véhicules automobiles, tapis et revêtements de sol
pour véhicules automobiles terrestres, pompes pour le gonflage de pneus, essuie-glaces, stores 
pour vitres de véhicule, pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et porte-vélos; services 
financiers, nommément virement électronique de fonds par des réseaux de communication 
électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières par des réseaux de 
communication électroniques, nommément traitement de paiements en ligne pour les clients; offre 
de services de paiement et de services financiers, nommément traitement et transmission de 
factures et de paiements connexes, services de règlement de factures, tous par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication; offre d'une base de données en ligne proposant de 
l'information sur la pose et l'entretien de pneus, de pièces et d'accessoires d'automobile, 
nommément de pneus d'automobile, de freins et de plaquettes de frein, de garnitures de frein et de
patins de frein, de pièces de rechange, de roues et de moyeux de roue, de garde-boue et de 
bavettes garde-boue, de chapeaux de roue, de jantes de roue, de rayons, de pare-chocs, de 
panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour véhicules automobiles, de tapis et de 
revêtements de sol pour véhicules automobiles terrestres, de pompes pour le gonflage de pneus, 
d'essuie-glaces, de stores pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de supports de toit, de 
porte-bagages et de porte-vélos; offre d'une base de données consultable proposant de 
l'information dans les domaines de la pose, de l'entretien et de la réparation de pneus, de pièces et
d'accessoires d'automobile, nommément de pneus d'automobile, de freins et de plaquettes de frein
, de garnitures de frein et de patins de frein, de pièces de rechange, de roues et de moyeux de 
roue, de garde-boue et de bavettes garde-boue, de chapeaux de roue, de jantes de roue, de 
rayons, de pare-chocs, de panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour véhicules 
automobiles, de tapis et de revêtements de sol pour véhicules automobiles terrestres, de pompes 
pour le gonflage de pneus, d'essuie-glaces, de stores pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de 
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supports de toit, de porte-bagages et de porte-vélos, pour des tiers par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément par SMS et par des kiosques numériques qui peuvent 
être fixes et non connectés à Internet; offre de logiciels non téléchargeables de traitement de 
paiements électroniques, de virement de fonds à des tiers et de réception de fonds provenant de 
tiers; offre à des tiers de logiciels non téléchargeables de gestion et de suivi des stocks de pneus, 
de pièces et d'accessoires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de configuration, de 
surveillance et d'affichage d'outils d'établissement de prix et de vente d'outils pour les pneus, les 
pièces et les accessoires; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne pour le 
diagnostic de problèmes de véhicules et de problèmes d'entretien, la détermination des options de 
réparation ou d'entretien, l'estimation des coûts de réparation ou d'entretien, le repérage de 
fournisseurs de services de réparation et d'entretien de véhicules et la prise de rendez-vous pour 
réparation ou entretien; offre d'une base de données consultable présentant de la recherche et des
conseils techniques dans les domaines des pneus, des pièces et des accessoires d'automobile, 
nommément dans les domaines suivants : pneus d'automobile, freins et plaquettes de frein, 
garnitures de frein et patins de frein, pièces de rechange, roues et moyeux de roue, garde-boue et 
bavettes garde-boue, chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, panneaux de 
garnissage, ailerons, pédales pour véhicules automobiles, tapis et revêtements de sol pour 
véhicules automobiles terrestres, pompes pour le gonflage de pneus, essuie-glaces, stores pour 
vitres de véhicule, pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et porte-vélos, pour des tiers par 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément par SMS et par des kiosques 
numériques qui peuvent être fixes et non connectés à Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2012, demande no: 85/698610
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 1,591,102  Date de production 2012-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Miss Mogul, LLC, 7 Times Square, New 
York, New York 10036-6569, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICKI MINAJ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Onika Tanya Maraj (Nicki Minaj) a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
Eau de parfum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2012, demande no: 85/
708,920 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (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=1591102&extension=00
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  N  de demandeo 1,594,631  Date de production 2012-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jynwel Capital Limited, 1401 Hutchison House, 
10 Harcourt Road, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JYNWEL CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
(1) Logiciels pour utilisation dans les domaines des finances, de la comptabilité, des placements, 
des affaires et de la gestion de dossiers; publications, nommément livres, revues, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, manuels et répertoires en version électronique diffusées en 
ligne à partir de bases de données, par Internet ou des sites Web; publications électroniques (
téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
manuels et répertoires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique 
mondial; offre en ligne de livres, de magazines et de bulletins d'information sur la finance (
téléchargeables).

(2) Imprimés, nommément journaux, livres, revues, magazines, périodiques, bulletins d'information,
manuels et répertoires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594631&extension=00
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(1) Comptabilité; tenue de livres; vérification; évaluation d'entreprise; demandes de 
renseignements commerciaux; gestion des affaires; administration des affaires; consultation 
professionnelle en affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche 
commerciale; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; aide à la gestion commerciale et industrielle dans les domaines des finances, de 
la comptabilité, des placements, des affaires et de la gestion de dossiers; services de recherche 
commerciale, nommément collecte, stockage et traitement de renseignements commerciaux et 
financiers, analyse de recherche et offre de rapports; enregistrement informatique sur des supports
optiques, numériques ou magnétiques, nommément des disques durs, des disques 
vidéonumériques et disques numériques universels (DVD-R), CD-ROM, mémoire USB de grande 
capacité et cartes mémoire d'ordinateur pour le stockage électronique; compilation d'information 
dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers; 
préparation de relevés de compte, nommément préparation de comptes de chèques, vérification 
comptable, administration, facturation et rapprochement de comptes; reproduction de documents; 
services de prévisions économiques; services de conseil en marketing dans les domaines des 
affaires, des finances, de la comptabilité, des placements et des services de gestion de dossiers; 
recherche en marketing; tâches administratives, nommément classement et tenue de documents et
de dossiers d'affaires et financiers, traitement de données, analyse de données, stockage de 
données électroniques, administration ainsi que services d'établissement de la structure et de la 
maintenance des TI; préparation de la paie, préparation de déclarations de revenus; consultation 
en gestion de personnel; recrutement de personnel; photocopie; analyse de prix d'acquisition; 
relations publiques; planification fiscale, préparation de documents fiscaux, services de conseil et 
d'information; vérification commerciale, comptable et fiscale ainsi que services de secrétariat 
d'entreprises; services de transcription, nommément transcription de communications écrites, 
orales et électroniques; sténographie; renseignements statistiques; systématisation d'information 
dans des bases de données; traitement de texte; conseils, consultation et diffusion d'information 
dans les domaines des affaires, de la comptabilité, de l'administration et de la gestion.
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(2) Gestion d'actifs et de portefeuilles; évaluation d'actifs; services de financement garanti par des 
actifs; courtage d'obligations, d'actions et de valeurs mobilières, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés et d'autres instruments de placement et actes de garantie ainsi que courtage 
de produits et de placements; agence de placement de capitaux, consultation, gestion et services 
connexes, nommément offre de services, de conseils et de consultation financiers dans les 
domaines des placements et du courtage de placements; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de chambre de compensation; collecte de fonds à des fins 
caritatives; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
diligence financière raisonnable, services financiers, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres et 
autres instruments de placement et actes de garantie; évaluation d'actifs financiers; évaluation 
financière dans les domaines des assurances, des placements et de l'immobilier; consultation 
financière; information financière; gestion financière; planification financière; commandite pour 
évènements de bienfaisance; services de financement; évaluations fiscales; placement de fonds, 
nommément de fonds de placement de capitaux, de fonds d'actions, de fonds obligataires, de 
fonds de placement, de fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement, de 
fonds de couverture et de fonds de capital de risque; gestion de fonds, nommément de fonds de 
placement de capitaux, de fonds d'actions, de fonds obligataires, de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture et de fonds 
de capital de risque; services de placement dans les domaines du placement de capitaux propres 
ainsi que des conseils et de la consultation en placement; gestion de placements; affaires 
monétaires, nommément consultation, conseils, analyse et recherche en matière de stratégies 
financières; services de courtage et de prêt hypothécaires; services de fonds communs de 
placement, nommément création de fonds communs de placement, services de conseil en fonds 
communs de placement, services d'analyse de fonds communs de placement, courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement, services de 
planification de fonds communs de placement; opérations pour compte propre; offre de 
financement à des fins caritatives, nommément offre de soutien financier pour un réseau d'agences
dans les domaines des services éducatifs, des services d'aide sociale, de la réduction de la 
pauvreté, des services pour les personnes défavorisées, des bourses d'études, des services 
communautaires et d'autres services de bienfaisance; affaires immobilières, nommément agences 
immobilières, évaluation foncière et de biens immobiliers, courtage immobilier, promotion et 
planification immobilières ainsi que consultation en immobilier, services de financement immobilier,
services de placement en biens immobiliers, services de description de propriétés et services de 
gestion immobilière; services de gestion des risques financiers; courtage de valeurs mobilières; 
administration de valeurs mobilières; financement de valeurs mobilières; placement en valeurs 
mobilières; services de gestion de valeurs mobilières; analyses et études de marché dans le 
domaine des valeurs mobilières; services d'opérations sur valeurs mobilières; commandite 
d'évènements sportifs, culturels et de divertissement ainsi que d'activités éducatives; services 
ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières et marchandises, nommément évaluation, 
repérage, analyse, prévisions, consultation, conseil et recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux marchandises; cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; 
conseil, consultation et diffusion d'information dans les domaines des affaires financières, des 
placements, des affaires monétaires et des affaires immobilières.
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(3) Offre de publications, de livres, de revues, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de manuels et de répertoires en ligne (non téléchargeables); services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de l'économie,
des affaires, des placements et de la gestion de dossiers; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de documentaires et d'émissions 
multimédias; organisation d'évènements de divertissement social, nommément de galas, de 
conférences, de concerts, d'exposés, de séminaires et d'expositions dans les domaines de la 
finance, de la comptabilité, des placements, des affaires, de la gestion de dossiers et de la 
commandite, des services de bienfaisance et de collecte de fonds; organisation d'activités 
sportives et culturelles communautaires, nommément de compétitions sportives et de parties, 
nommément dans les domaines suivants : soccer, football, rugby, baseball, hockey, golf, basketball
, tennis, badminton, volleyball, gymnastique, foires, exposés, festivals et divertissement, à savoir 
concerts dans les domaines de la finance, de la comptabilité, des placements, des affaires, de la 
gestion de dossiers et de la commandite, des services de bienfaisance et de collecte de fonds, 
offre de différentes installations pour une vaste gamme d'évènements sportifs, de compétitions 
sportives et d'athlétisme, de compétitions sportives communautaires; offre de conseils dans les 
domaines de la finance, de la comptabilité, des placements, des affaires, de la gestion de dossiers,
de la commandite et des services de collecte de fonds à des fins caritatives pour les services 
d'enseignement et de divertissement, ainsi que les activités sportives et culturelles susmentionnés.

(4) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'accès en continu à des
cotes, à des nouvelles, à des tableaux et à des points de vue sur le marché; location de logiciels; 
mise à jour, location et maintenance de logiciels; services informatiques, nommément 
enregistrement de programmes informatiques, conversion de données de programmes 
informatiques et configuration, personnalisation, intégration et amélioration de conversions de 
données, services de soutien technique de logiciels et de recherche de données; offre de services 
scientifiques et technologiques, de services de recherche et de conception, nommément création, 
configuration, enregistrement, personnalisation, intégration d'un logiciel pour utilisation dans le 
domaine des finances, de la comptabilité, des placements, des affaires et de la gestion de dossiers
; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conseils, consultation et diffusion d'information dans les domaines des 
services scientifiques et technologiques, recherche et conception scientifiques et technologiques, 
services d'analyse et de recherche industrielles ainsi que conception, développement, location et 
crédit-bail de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 05 octobre 2013 sous le No. 302194812 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 1,598,165  Date de production 2012-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rempex Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 11535 Sorrento Valley Road, San 
Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBAVANCE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections, nommément des infections à Gram négatif, des infections du courant sanguin, des 
infections urinaires, des infections intra-abdominales, des pneumonies bactériennes et de la 
neutropénie fébrile; antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2012, demande no: 85/595,007
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 juillet 2015 sous le No. 
4,777,486 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=1598165&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,922  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de données, nommément de textes, de 
photos et d'émissions de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, 
de contenu sportif et de vidéos musicales par des réseaux de communication avec ou sans fil et 
des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément transmission 
d'émissions de télévision et de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598922&extension=00
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nouvelles, de contenu sportif et de vidéos musicales par des réseaux de télécommunication 
satellites et terrestres; services de communication sans fil, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des services satellites et terrestres pour permettre aux utilisateurs d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels (ANP), 
d'assistants numériques d'entreprise (EDA), d'appareils mobiles avec accès à Internet (MID), 
d'ordinateurs vestimentaires, nommément de montres intelligentes, de visiocasques et d'assistants 
de navigation personnels, de transmettre des fichiers vocaux, des données, nommément du texte, 
des courriels, des photos et des émissions de divertissement, à savoir des films, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du contenu sportif et des vidéos musicales; services de 
télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, de messages 
vocaux et d'émissions de télévision par ondes hertziennes à des destinataires éloignés et des RL (
réseaux locaux); services de distribution multipoint multicanal pour l'offre d'accès à la transmission 
sans fil et à haute vitesse de données, nommément de texte, de photos et d'émissions de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de 
vidéos musicales; services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; 
offre de services de télécommunication par des réseaux satellites et terrestres, nommément 
téléphonie; services de téléphonie, nommément communication par téléphone; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux sans fil et à des 
réseaux de communication électroniques pour la transmission ou la réception de données, 
nommément de texte, de courriels, de photos et d'émissions de divertissement, à savoir de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de vidéos musicales; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; télédiffusion et webdiffusion de programmation audio et 
vidéo dans le domaine des intérêts humains généraux au moyen de supports audio et vidéo, 
nommément à la télévision, par satellite, par fibres optiques, par câble, à la radio et par des 
réseaux de communication mondiaux; services de télédiffusion sur Internet, sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sur des réseaux de communication électroniques, nommément par 
satellite, par des réseaux sans fil, par des réseaux d'information et par des réseaux de 
communication mondiaux; location d'équipement, de composants, de systèmes et de fournitures 
de télécommunications, nommément de boîtiers décodeurs, de lecteurs multimédias, de lecteurs 
de supports numériques, d'enregistreurs vidéo, de convertisseurs de support, de commutateurs, de
routeurs, de modems, de dispositifs de télécommande, de satellites, de tours de 
télécommunication, nommément de pylônes autoportants, de pylônes haubanés et d'antennes 
unipolaires pour la transmission et la réception de signaux radio, de signaux de télévision, de 
signaux téléphoniques et de signaux de communications micro-ondes; services de consultation 
dans le domaine des télécommunications, nommément services de conseil relativement à la 
transmission électronique d'émissions de télévision, de texte, de fichiers d'images, de fichiers 
graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo sur des réseaux informatiques sans fil et des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès utilisateur sans fil à un réseau informatique mondial
pour des services de navigation sur Internet et de messagerie texte par courriel au moyen d'un 
appareil de poche, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs portatifs et d'assistants numériques personnels; services de communication 
au moyen d'appareils mobiles de poche, nommément services de communications personnelles et 
services de réseau de télécommunication, nommément de courriel, de messagerie vocale, de 
composition automatique, de radiomessagerie, de messages en attente, de consignation des 
appels et d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet et à des réseaux de 
communication sans fil et par satellite; services prépayés de communication personnelle.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2012, demande no: 85622259 
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. 
4,827,336 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,602,118  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadence Biomedical, Inc., 3534 Bagley Ave N, 
Seattle, Washington 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENCE BIOMEDICAL
PRODUITS
Systèmes de commandes électriques à intégrer dans des prothèses et des orthèses pour faciliter 
la marche et la réadaptation, tous pour la vente uniquement aux médecins (sauf aux chirurgiens), 
aux physiothérapeutes, aux ergothérapeutes, aux entraîneurs sportifs et aux orthésistes; orthèses 
pour les hanches, les genoux et les chevilles, nommément appareils orthopédiques pour faciliter la 
marche et la réadaptation, tous pour la vente uniquement aux médecins (sauf aux chirurgiens), aux
physiothérapeutes, aux ergothérapeutes, aux entraîneurs sportifs et aux orthésistes.

REVENDICATIONS
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. 4,782,161 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=1602118&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,438  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc O'Polo License GmbH, Hofgartenstrasse 
1, 83071 Stephanskirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOP OMP

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

PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, azurant à lessive, agents d'avivage 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour prothèses dentaires, produits 
nettoyants pour planchers, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four; cire à planchers, cire pour 
mobilier, pâte à polir pour véhicules; liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, 
abrasifs tout usage pour la maison; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, 
dentifrices; cirage à chaussures; outils à main; coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs; 
ustensiles de table, ustensiles de table, fourchettes-cuillères, ustensiles de service, couteaux, 
argenterie; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603438&extension=00
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génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; DVD, CD, CD-ROM, disquettes, disques
durs, cartes en plastique à bande magnétique et cassettes préenregistrés, CD, disques vidéo 
contenant de l'information sur la mode, la beauté, les cosmétiques, les habitudes de vie, la 
décoration intérieure, la décoration de la maison; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, machines à additionner, matériel 
de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, cartes de 
circuits imprimés et ordinateurs; extincteurs; lunettes; pièces de lunettes, montures de lunettes; 
branches de lunettes, verres de lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de protection, nommément lunettes de 
vision nocturne, lunettes de protection, accessoires de lunettes, nommément étuis, chaînes, 
sangles, chiffons de nettoyage, étuis à lunettes; étuis faits sur mesure, étuis et sacs en cuir pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et jumelles; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, pierres 
précieuses, colliers, pendentifs, bagues, bracelets, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles à pince; bijoux, pierres précieuses; instruments 
chronométriques et d'horlogerie, nommément montres, horloges, chronomètres, bijoux de fantaisie,
bracelets de montre; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
ceintures, portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais pour
animaux, baudriers d'escalade, harnais pour chevaux, harnais de parachute, harnais de sécurité et
articles de sellerie; fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs-pochettes, 
sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier; sacs d'école; 
havresacs; mallettes de toilette, porte-monnaie, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés, étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes, étuis en cuir, étuis en cuir à fermetures à coulisse, sacs banane, 
sacs de ceinture, serviettes en cuir, ensembles de voyage en cuir, nommément valises de voyage, 
sacs à chaussures de voyage, housses à vêtements de voyage, petits articles en cuir, nommément
chaînes porte-clés, étuis porte-clés, étuis à passeport, accessoires en cuir, nommément bracelets, 
ceintures, porte-cartes professionnelles; mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de salle à manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin extérieur, mobilier de jardin, miroirs de salle de bain, miroirs muraux, miroirs à main, cadres, 
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite
et substituts de toutes ces matières, ainsi qu'en plastique, nommément horloges de table, plateaux 
à usage domestique, bougeoirs, éteignoirs, pied de lampe, statues, statuettes, figurines, sculptures
; coussins, coussins décoratifs, oreillers, coussins de siège, cintres, porte-revues, supports à 
vêtements, paniers et corbeilles, autres qu'en métal, nommément corbeilles à pain, corbeilles à 
fleurs, paniers à couture, paniers-cadeaux vendus vides; supports à rideaux autres qu'en matière 
textile, fermetures de bouteilles autres qu'en métal; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, fers à repasser, débouchoirs à 
ventouse, contenants à boissons, poubelles, paniers à linge, contenants de rangement pour photos
, contenants de rangement en plastique; peignes à cheveux et éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture)
, nommément brosses de nettoyage, pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses de dessinateur, brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses à 
dents, brosses de toilettage pour animaux de compagnie; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre 
utilisé en construction; verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, bols 
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en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières en porcelaine, plats de service en porcelaine, 
assiettes de service en porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; cache-pots, 
pots à fleurs, cache-pots à fleurs, boîtes métalliques, porte-savons et boîtes à savon, vaisselle, 
couverts autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, services à café et à thé, 
récipients à boire, nommément verres à vin, verres, flasques, grandes tasses, cafetières et théières
, tasses, boîtes, cruches, carafes à décanter, bouteilles, articles de cuisson, de rôtissage et de 
cuisson au four, nommément plaques à biscuits, batteries de cuisine, marmites et casseroles 
électriques, ustensiles de cuisson au four, rôtissoires, casseroles, marmites, poêles, dessous de 
patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en verre, sous-verres en papier, glacières pour 
bouteilles, seaux à glace, seaux à champagne, ramasse-miettes, ramasse-couverts, boîtes à 
courrier, corbeilles à courrier, plateaux, bacs à peinture, corbeilles à documents, plumiers, plateaux
de service, corbeilles à pain, coquetiers, bougeoirs, chandeliers, distributeurs de savon, 
vaporisateurs et atomiseurs de parfum, vases, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, seaux à glace, 
mains à sel, poivrières, moulins à poivre, ronds de serviette, porte-serviettes de table, 
porte-couteaux, chandeliers chauffe-thé, maniques, gants de cuisine, sous-plats, assiettes de table
, vaisselle, saladiers, boîtes et étuis de rangement en plastique, en carton et en métal, huiliers, 
cuillères de cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, cuillères à mélanger, seaux à champagne, tissus
pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier ainsi que 
produits textiles, nommément colorants textiles, fibres textiles, étiquettes en tissu, rubans en tissu, 
couvre-lits et dessus de table, linge de lit, draps, draps-housses, housses de couette, housses de 
matelas, draps, produits en tissu éponge, nommément débarbouillettes, essuie-mains, sorties de 
bain, serviettes, linge de toilette, serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, 
couvertures, couvre-lits, linge de table, nappes, serviettes de table en tissu, dessous-de-plat, 
chemins de table, napperons, linge de cuisine pour la maison, housses de coussin, housses de 
coussin décoratives, housses d'oreiller, housses de siège, housses, couvre-lits, rideaux, tentures, 
stores, tissus de lin, tissus, tissus d'ameublement, mouchoirs en tissu, décorations murales en tissu
, couvre-lits en courtepointe, nappes en rouleau, linge de cuisine, linges à vaisselle, rideaux de 
douche en matière textile ou en feuille de plastique, supports à rideaux en tissu; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, tenues habillées, 
vêtements de plage, pantalons, jeans, manteaux, robes, jupes, costumes, cravates, peignoirs de 
bain, vêtements de nuit, tabliers de cuisine, vêtements de dessous, sous-vêtements pour femmes, 
sous-vêtements, corsets, bonneterie, chaussettes, ceintures, bretelles, foulards, chapeaux, châles, 
gants, jambières, vêtements de bain, vêtements pour enfants et bébés, vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de sport, 
vêtements sport; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, bottes, sandales, articles chaussants orthopédiques, chaussures de 
détente et de ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; articles chaussants de 
randonnée pédestre, de trekking, d'escalade et d'extérieur, nommément articles chaussants d'hiver
, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, tuques, bérets, 
bandeaux; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport, en particulier pour ce qui suit : 
jogging, entraînement physique, gymnastique, yoga, golf, tennis, squash, badminton, sports 
nautiques, voile, planche à voile, canoë, plongée, aviron, ski alpin, ski de fond, planche à neige, 
soccer, basketball, handball, volleyball, baseball, patin à roues alignées, planche à roulettes, 
patinage à roulettes, hockey, hockey sur glace, patinage sur glace, football, vélo, sports équestres, 
vêtements en jersey, randonnée pédestre, trekking, escalade; tapis; paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sol, nommément vinyle, caoutchouc, tapis, carreau, bois; décorations 
murales autres qu'en tissu, tapis, carpettes, serviettes couvertures, tapis de baignoire.
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SERVICES
Services de vente au détail, services de vente en gros, services en ligne ou services de commande
par catalogue ayant trait aux marchandises suivantes : articles vestimentaires, vêtements, 
ceintures, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes, pièces de lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, cuir et similicuir, 
sacs, sacs à main, valises, bagagerie, sacs à dos, parapluies, parasols, sacs à main, portefeuilles, 
étuis porte-clés, étuis à cosmétiques, étuis en cuir, instruments chronométriques et d'horlogerie, 
montres, bracelets de montre, bijoux, bijoux de fantaisie, produits décoratifs pour la maison, 
mobilier, miroirs, cadres, coussins, coussins décoratifs, oreillers, supports à rideaux, capsules de 
bouteille, tissus, couvertures, draps, draps-housses, tissu éponge, serviettes, couvre-lits, 
courtepointes (couettes), linge de table, nappes, napperons, chemins de table, nappes en rouleau, 
serviettes de table en tissu, linge de cuisine, linges à vaisselle, tissus pour la maison, rideaux de 
douche en tissu ou en feuilles de plastique, supports à rideaux en tissu, ustensiles de table, 
fourchettes-cuillères, ustensiles de table, fourchettes, cuillères, couteaux, plateaux en argent, 
articles de cuisine et ménagers, peignes, éponges, brosses (sauf les pinceaux), verrerie, 
porcelaine, articles en grès, couverts, tapis, carpettes, paillassons, tapis de baignoire, revêtements 
de sol, papier peint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mai 2012, demande no: 30 2012 005 094.8 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 30 juillet 2012 sous le No. 30 2012 005 094 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 1,604,183  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, Paris 75002, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIAN LOUBOUTIN
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles.

 Classe 09
(2) Housses et étuis de protection pour lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1). 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=1604183&extension=00


  1,604,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 42

  N  de demandeo 1,604,973  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUN-HUA, LO, 3F, No. 6, Lane 345, 
YangGuang St., Neihu Dist., Taipei, 11491, 
TAIWAN

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE MONSTER

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Cubes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Glace; crème glacée; confiseries congelées, nommément sorbet et yogourt glacé; glaces 
alimentaires aromatisées aux fruits, nommément suçons; glaces alimentaires aux fruits; sucettes 
glacées alimentaires contenant du lait; sucettes glacées alimentaires aromatisées au lait; glaces 
alimentaires aromatisées; glaçons.

SERVICES
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de restauration; services de 
restaurant libre-service; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TAÏWAN 26 juillet 2012, demande no: 101042218 en liaison avec le 
même genre de produits; TAÏWAN 26 juillet 2012, demande no: 101042216 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=1604973&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,459  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rainelements Enterprises Inc., 204-18428 53rd 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7A4

MARQUE DE COMMERCE

Rainelements
PRODUITS

 Classe 06
Gouttières, tuyaux de descente d'eaux pluviales, pièces et composants pour utilisation avec des 
gouttières et des tuyaux de descente d'eaux pluviales partout au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1609459&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,420  Date de production 2013-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Insightrix Research Inc., #1-3223 Millar Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

OnSocial
SERVICES
Surveillance et consignation relativement aux médias sociaux; (2) analyse de commentaires dans 
les médias sociaux; (3) analyse du rendement de campagnes de marketing par médias sociaux; (4)
consultation en gestion de crise associée à la réputation et en gestion de la diffusion de 
l'information dans les médias électroniques, et plus particulièrement sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611420&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,899  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REALBELT
PRODUITS

 Classe 07
Machines et pièces connexes, nommément machines-outils, nommément pour le traitement et la 
transformation de plastique, ainsi qu'installations de transport, nommément transporteurs à 
courroie et transporteurs à bande pour le transport de fret en tous genres; courroies, courroies 
mécaniques et rubans de frein pour machines et moteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
17 octobre 2002 sous le No. P-504323 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=1611899&extension=00


  1,612,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 46

  N  de demandeo 1,612,130  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakeMusic, Inc., 7615 Golden Triangle Drive, 
Suite M, Eden Prairie, Minnesota 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAKEMUSIC

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612130&extension=00
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PRODUITS
Logiciels clé en main et logiciels téléchargeables pour la composition, l'exécution, l'édition, 
l'organisation et l'impression dans les domaines de la musique, de la notation musicale, de l'édition 
musicale, de la distribution de musique, de l'enseignement de la musique, des exercices de 
musique, des prestations de musique, de l'accompagnement musical, de l'enregistrement de 
musique, de l'évaluation des prestations de musique et de l'évaluation relativement à la théorie 
musicale; fichiers audio, d'images et texte téléchargeables dans les domaines de la musique, de la 
notation musicale, de l'édition musicale, de la distribution de musique, de l'enseignement de la 
musique, des exercices de musique, des prestations de musique, de l'accompagnement musical, 
de l'enregistrement de musique, de l'évaluation des prestations de musique et de l'évaluation 
relativement à la théorie musicale; fichiers de données électroniques téléchargeables portant sur la
notation musicale, l'édition musicale, la distribution de musique, l'enseignement de la musique, les 
exercices de musique, les prestations de musique, l'accompagnement musical, l'enregistrement de
musique, l'évaluation des prestations de musique et l'évaluation relativement à la théorie musicale; 
fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des accompagnements musicaux; 
logiciels téléchargeables pour la composition, l'exécution, l'édition et l'organisation 
d'accompagnements musicaux ainsi que pour l'impression connexe; musique préenregistrée sur 
des supports optiques et magnétiques, nommément des CD, des DVD, des disques optiques, des 
disques durs et des disquettes; accompagnements musicaux préenregistrés sur des supports 
optiques et magnétiques, nommément des CD, des DVD, des disques optiques, des disques durs 
et des disquettes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2012, demande no: 85/
712,375 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,612,200  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREPROOF STUDIOS LTD., 20 BEDFORD 
ROAD, 1ST FLOOR, GUILDFORD, SURREY 
GU1 4SJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREPROOF
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo.

(2) Logiciels pour la conception et la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels pour la conception et la création de jeux informatiques et vidéo 
téléchargés ou téléchargeables; publications électroniques dans le domaine des jeux informatiques
et vidéo; publications téléchargées de logiciels; logiciels de divertissement interactif pour jouer à 
des jeux informatiques et vidéo; disques préenregistrés de jeux informatiques et vidéo, cassettes, 
cartouches, CD-ROM, tous contenant des logiciels de jeu et des jeux vidéo; logiciels pour la 
collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information 
concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo,
de sites Web, de mondes virtuels de jeux informatiques et vidéo et du contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo pour l'exploration 
de données, l'interrogation de données, le traitement de données et l'analyse de données; logiciels 
pour la conception, le développement, la modification et l'amélioration de jeux informatiques et 
vidéo.

(3) Papier, carton; livres; publications annuelles; livres de bandes dessinées; magazines; bons 
échangeables et cartes-cadeaux prépayées, bulletins d'information; journaux; albums photos; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; dépliants; feuillets; affiches; étiquettes de papeterie; 
carnets d'adresses; matériel éducatif, nommément livres; dessins; peintures; photos; reproductions
artistiques et épreuves photographiques; images encadrées; calendriers; stylos; crayons; embouts 
de crayon décoratifs; étiquettes-cadeaux; cartes d'emballages cadeaux; papier d'emballage; 
blocs-notes; articles de fête en papier, nommément gobelets et chapeaux en papier; cartes de 
souhaits; autocollants et albums pour autocollants; sacs de plastique et films plastiques 
d'emballage; sous-verres à bière; étuis pour chéquiers et passeports; jeux, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo et jeux de plateau; jeux de plateau; jeux électroniques de poche, 
nommément consoles de jeux électroniques; machines à sous et consoles de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo; cartes à jouer; balles et ballons, nommément ballons de plage, ballons de soccer, 
balles et ballons jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612200&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen 
d'Internet et d'appareils de communication à distance, nommément de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs téléchargés et non 
téléchargeables; services d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions 
cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques et de télévision; préparation, montage et 
production de films, de téléfilms, de films interactifs, de films numériques et de films 
cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir 
jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet, de téléphones mobiles et 
d'autres appareils de communication à distance, nommément d'ordinateurs tablettes; édition de 
jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; offre de pages 
Web personnalisées pour la présentation de renseignements sur les joueurs, y compris de 
renseignements concernant l'identité d'un joueur et ses préférences; édition de logiciels de 
divertissement et de didacticiels; services de développement, de conception, de maintenance, de 
programmation et d'écriture de logiciels ainsi que de génie logiciel et de recherche en matière de 
logiciels; services de conseil et de consultation dans les domaines des logiciels ainsi que du 
développement, de la conception, de la maintenance, de la programmation et de l'écriture de 
logiciels, du génie logiciel ainsi que de la consultation et de la recherche en matière de logiciels; 
développement, conception, maintenance, programmation et écriture de logiciels, génie logiciel 
ainsi que consultation et recherche en matière de logiciels; développement de jeux informatiques et
vidéo; infographie dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; conception de jeux 
informatiques; services de conception et de développement dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo et des jeux informatiques et vidéo interactifs de divertissement; services de 
conception, nommément production de jeux informatiques et vidéo ainsi que de jeux informatiques 
et vidéo interactifs; logiciels de réseautage social ainsi que développement, hébergement et 
gestion de logiciels de mondes virtuels; gestion de bases de données; services pour la collecte, le 
traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant 
l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web, de mondes virtuels de jeux informatiques et vidéo et de contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; services pour la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la 
communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur des sites Web; 
services pour la conception, le développement, la modification et l'amélioration de logiciels, 
d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web et du contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; développement de logiciels qui accomplissent les fonctions 
susmentionnées pour des tiers; développement, conception, maintenance, programmation et 
écriture de logiciels ainsi que génie logiciel et recherche en matière de logiciels dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; services de conseil et de consultation dans le domaine des 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; marketing et promotion de logiciels tiers pour la conception
, le développement, la modification et l'amélioration de jeux informatiques et vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2012, demande no: 011085214 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services; OHMI (UE) 
29 janvier 2013, demande no: 011528197 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 07 décembre 2012 sous le No. 011085214 en liaison avec les produits (1), (
2) et en liaison avec les services; OHMI (UE) le 06 février 2014 sous le No. 011528197 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,612,529  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Serres Lefort Inc., 644 3e Rang, 
Sainte-Clotilde, QUÉBEC J0L 1W0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VÔG BIO CULTUREVOG.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Toits
- 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=1612529&extension=00
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PRODUITS
Légumes de production conventionnelle et biologique, nommément des poivrons, des concombres,
des laitues, des fines herbes, des légumes racines, des courges et des tomates. Matériel 
promotionnel, nommément des chandails, casquettes, tuques, crayon.

SERVICES
Opération d'un site internet concernant la culture et la consommation de légumes de production 
conventionnelle et biologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,022  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUCKER + TATE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Sacs à dos, porte-monnaie, valises, fourre-tout, sacs de voyage, parapluies et portefeuilles, 
tous pour les enfants; vêtements pour enfants, nommément ceintures, blazers, chemisiers, 
manteaux, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, et pantoufles, gants, bonneterie, combinaisons-pantalons, 
articles pour le cou, nommément foulards et cravates, salopettes, châles, salopettes courtes, jupes,
jupes-shorts, chaussettes, costumes, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, chandails à col
roulé, gilets et étoles.

(2) Vêtements pour enfants, nommément cardigans, robes, vestes, jeans, pyjamas, pantalons, 
peignoirs, chemises, shorts, pantalons sport, chandails, pulls d'entraînement, débardeurs et 
sous-vêtements.

(3) Ceintures, blazers, chemisiers, camisoles, cardigans, manteaux, robes, articles chaussants 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales. Et
pantoufles, gants, bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie, chandails à col 
cheminée, articles pour le cou, nommément foulards et cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, 
peignoirs, châles, chemises, salopettes courtes, shorts, cache-épaules, jupes, jupes-shorts, 
pantalons sport, chaussettes, costumes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement,
vêtements de bain, débardeurs, pardessus, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, étoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2016 sous le No. 4,905,297 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613022&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,078  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDER KEITH'S CASCADE HOP
PRODUITS
Bière; sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 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=1619078&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,081  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDER KEITH'S HALLERTAUER HOP
PRODUITS
Bière; sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 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=1619081&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,082  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLERTAUER HOP ALE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Bière; sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 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=1619082&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,609  Date de production 2013-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri 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

BUD LIME STRAW-BER-RITA
PRODUITS
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=1619609&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,667  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PNE CORPORATION, 279 ENTERPRISE 
ROAD, VARS, ONTARIO K0A 3H0

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

PNE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement a été déposé.

PRODUITS
Réservoirs et bouteilles pour le stockage de propane, manchons de bouteilles, cages de bouteilles,
distributeurs de cylindres, cages pour le stockage de propane.

SERVICES
(1) Services de distribution, livraison, location, stockage, vente et revente des bonbonnes de 
propane.

(2) Transport et livraison par camion de produits de propane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 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=1621667&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,668  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PNE CORPORATION, 279 ENTERPRISE 
ROAD, VARS, ONTARIO K0A 3H0

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PNE E

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement a été déposé.

PRODUITS
Réservoirs, bouteilles, manchons de bouteilles, cages de bouteilles, distributeurs de cylindres, 
cages pour le stockage de propane.

SERVICES
(1) Services de distribution, livraison, location, stockage, vente et revente des bonbonnes de 
propane.

(2) Transport et livraison de produits de propane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1621668&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,947  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stony Plain & District Chamber of Commerce, 
4815 - 44 Ave, Stony Plain, ALBERTA T7Z 1V5

MARQUE DE COMMERCE

Dog Rump Creek
PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts et vestes ainsi que grandes tasses, 
bouteilles d'eau, calendriers, stylos, sous-verres, affiches et décorations de Noël.

SERVICES
Vente de matériel promotionnel, nommément de vêtements, de grandes tasses, de bouteilles d'eau
, de calendriers, de stylos, de sous-verres, d'affiches et de décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624947&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,205  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambu Communications Inc., 235 Nugget Ave., 
Unit 17, Toronto, ONTARIO M1S 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBUCOM
PRODUITS
Bons de réduction imprimés et électroniques; échantillons de produits provenant de l'industrie des 
biens de consommation emballés, distribués par courrier à domicile, nommément détergents à 
lessive et à vaisselle, cosmétiques et produits de soins capillaires, dentifrice et soie dentaire, 
produits de soins de la peau, produits de soins du visage, rasoirs; matériel de promotion et de 
marketing et trousses d'information, imprimés et électroniques, nommément feuillets, brochures et 
livrets d'information contenant de l'information sur des produits et des services, livrets d'information
ayant trait à la tenue de sondages sur les préférences des consommateurs et à des stratégies de 
marketing pour des biens de consommation; formulaires imprimés et électroniques, nommément 
sondages concernant les préférences en matière de biens de consommation; rapports imprimés et 
électroniques, nommément rapports présentant en détail les résultats de la distribution 
d'échantillons de biens de consommation, études de consommation sur les préférences en matière
de biens de consommation et stratégies de marketing de biens de consommation; plans et 
campagnes de marketing ainsi que plans et campagnes publicitaires, nommément publicités 
publiées dans des journaux et des prospectus, publicités numériques distribuées par courriel et 
publicités sur bannière sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625205&extension=00
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SERVICES
(1) Conception de campagnes de marketing et de publicité pour des tiers.

(2) Services de marketing direct; publicité des produits et des services de tiers; tenue de sondages 
dans le domaine des préférences des consommateurs; élaboration de stratégies et de concepts de
marketing pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; distribution de matériel de marketing, à savoir de publicités dans des journaux et des 
feuillets publicitaires, de publicités numériques distribuées par Internet, d'échantillons de produits, 
de bons de réduction et de brochures imprimées, de feuillets publicitaires et de catalogues 
contenant de l'information ayant trait à des promotions distribués par courrier; distribution de bons 
de réduction, d'échantillons de produits et de brochures imprimées, de feuillets publicitaires et de 
catalogues contenant de l'information ayant trait à des promotions pour le compte de tiers; offre 
d'information dans le domaine du marketing, nommément de l'élaboration de stratégies de 
marketing, de l'exécution de campagnes de marketing et de l'impression de matériel publicitaire 
pour des tiers, conception et distribution de publicité numérique des produits et des services de 
tiers, offre de services d'étude de consommation au moyen de la recherche qualitative par 
sondages d'opinion publique, offre de rapports et de recommandations aux clients pour 
l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, élaboration et 
exécution de sondages d'opinion publique et conseils à des tiers sur les stratégies de marketing de
leurs produits et de leurs services; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
des concours promotionnels; vente de rapports contenant les résultats de la distribution 
d'échantillons de biens de consommation, études de consommation sur les préférences en matière
de biens de consommation ainsi que de recommandations pour des stratégies de marketing de 
biens de consommation et vente de rapports présentant en détail des préférences en matière de 
biens de consommation pour des stratégies de marketing de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,353  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beach Media Limited, 24 Ivy Road, Newcastle 
Upon Tyne, Gosforth, NE3 1DB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH
PRODUITS
Logiciels pour le téléchargement, le stockage, le partage, le marquage, le filtrage, l'indexage et la 
visualisation de contenu de page Web, de photos, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers 
d'images, de fichiers texte et de contenu de médias sociaux sur des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des 
téléphones mobiles; logiciels pour la saisie de contenu de page Web, de photos, de fichiers vidéo, 
de fichiers audio, de fichiers d'images, de fichiers texte et de contenu de médias sociaux à 
transférer sur d'autres ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et téléphones mobiles et à consulter ultérieurement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 novembre 2012, demande no: UK00002641744 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 avril 2013 sous le No. UK00002641744 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=1625353&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,275  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExpertFile Inc., Suite 200, 101 College St., 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X EXPERTFILE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la récupération, l'analyse et l'échange
de documents et d'information, nommément de matériel de présentation, de publications, de vidéos
, de contenu audio, de profils et d'images dans les domaines des affaires et du réseautage social 
et pour l'affichage et la recherche d'occasions pour des experts concernant les allocutions lors 
d'évènements, les demandes médiatiques et les occasions d'affaires, tous enregistrés 
électroniquement et téléchargeables d'Internet et d'extranets; logiciels, nommément logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour utilisation relativement aux 
applications logicielles de tiers.

(2) Publications électroniques consultables et téléchargeables dans les domaines du réseautage 
d'affaires et social, concernant l'expertise et la réputation.

(3) Applications mobiles téléchargeables pour l'offre de commentaires d'experts, la gestion de 
réputation et le réseautage dans le domaine du profilage d'experts.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626275&extension=00
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(1) Services de gestion de contenu et de marketing de contenu en ligne pour les particuliers et les 
entreprises (les associations de l'industrie, les sociétés, les institutions et les organismes 
gouvernementaux) par la publication en ligne de renseignements commerciaux dans le domaine du
profilage d'experts et par l'exploitation d'un site Web d'édition et de réseautage d'affaires; offre de 
logiciels de gestion de contenu, d'outils Web et d'une interface de programmation d'applications 
permettant la publication de renseignements commerciaux sur un site Web d'entreprise; 
compilation et systématisation de renseignements personnels et commerciaux dans des bases de 
données; offre d'une base de données consultable en ligne d'experts professionnels pour le 
jumelage avec des occasions professionnelles, comme des allocutions en personne et en ligne 
pour des évènements, et en réponse aux médias ainsi qu'à des demandes générales d'expertise 
dans tous les domaines; services de profilage, nommément diffusion d'information au sujet 
d'experts et recommandation d'experts principalement dans les industries fondées sur le savoir 
comme les services professionnels, les soins de santé, les associations, l'enseignement supérieur 
et la technologie; services de recherche commerciale et d'enquête auprès des entreprises, 
nommément services d'étude de marché; offre de fiches descriptives pour des offres d'allocutions 
lors d'évènements mondiaux dans tous les domaines; services de génération et de surveillance de 
pistes, nommément suivi de références et de demandes en ligne faites aux entreprises, aux 
organisations et aux experts dans tous les domaines.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu créé par 
l'utilisateur, de texte, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de messages, entre eux par 
un accès avec ou sans fil à un site Web pour le réseautage social; services de télécommunication, 
nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires,
du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des 
illustrations, des images, du texte, de l'information, et d'autre contenu créé par l'utilisateur par un 
réseau informatique mondial et par des réseaux de communication avec ou sans fil pour le 
réseautage social; offre de liens de communication qui redirigent les utilisateurs vers d'autres sites 
Web; exploitation d'un site Web qui offre du réseautage social, d'affaires et professionnel en ligne 
qui permet aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de visionner, de partager, de critiquer, d'évaluer 
et de commenter divers sujets dans tous les domaines principalement dans les industries fondées 
sur le savoir comme les services professionnels, les soins de santé, les associations, 
l'enseignement supérieur et la technologie; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans le domaine de la gestion de connaissances en affaires; services de 
diffusion sur Internet, nommément téléversement, affichage, présentation, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo de tiers dans le 
domaine du profilage d'experts.



  1,626,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 66

(3) Services informatiques, nommément systèmes électroniques pour l'hébergement de contenu 
numérique en ligne, nommément de contenu biographique et multimédia comme du contenu vidéo,
du contenu audio et des images; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la mise en ligne, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, 
de vidéos, de films, de cartes géographiques, de photos, de contenu audio, d'animation, d'images, 
de texte, d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur dans les domaines du réseautage et 
du marketing d'affaires; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
chercher des tiers, d'établir l'emplacement de tiers et de communiquer avec des tiers par des 
réseaux de communication électronique pour faire du réseautage, pour faire des sondages et des 
enquêtes; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne pour 
des experts, des évènements et des organisations dans les domaines de du réseautage d'affaires 
et professionnel; services de fournisseur de services applicatifs pour des activités de marketing et 
commerciales spécialisées au sein des services de communication marketing et de relations 
publiques; diffusion d'information à partir de bases de données consultables, nommément de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle,
au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans le domaine du profilage d'experts; services 
informatiques, nommément conception de pagres d'accueil et de sites Web contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine du profilage d'experts; programmation 
informatique; conception et développement de logiciels pour des tiers; offre de services de gestion 
de pistes en temps réel, nommément suivi de demandes d'organisateurs d'évènements, de médias
et de relations potentielles par un tableau d'analyse complet pour la gestion, l'évaluation et 
l'information ayant trait à des stratégies et des programmes de marketing.

(4) Services de réseautage social en ligne; hébergement d'une communauté en ligne (site Web) 
permettant aux organisations et utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du 
contenu et vidéo ainsi que de communiquer et de collaborer entre eux, de former des groupes et 
de faire du réseautage social professionnel; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(5) Services de logiciel-service (SaaS) offrant une solution logicielle qui fournit des fonctions 
d'analyse et d'évaluation au moyen d'un tableau de bord administratif complet qui permet un 
aperçu du contenu en ligne fourni par des experts, pour développer des stratégies d'affaires et de 
marketing de contenu en ligne et par des programmes de leadership dans le domaine du profilage 
d'experts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,629,414  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANPLAS INDUSTRIES LTD., 500 Veterans 
Drive, Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes de radio
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Aspirateurs de poussière, cireuses

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est illustré dans les dessins ci-joints. Ces dessins montrent, sous quatre angles, 
le même signe, nommément un clapet d'aspiration pour aspirateurs centraux avec une plaque 
arrière essentiellement rectangulaire qui rétrécit légèrement pour former une plaque avant, laquelle
est divisée entre une section intermédiaire à charnière, avec une languette à son sommet, et deux 
sections d'épaulement de chaque côté de cette section. Les parties des dessins représentées en 
pointillés ne font pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Clapets d'aspiration pour systèmes d'aspirateur centraux, ainsi que pièces et composants 
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629414&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,629,586  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVITA LTD, 40 Viceroy Road, Unit 1-4, 
Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH THOTICS
PRODUITS
Électrodes autocollantes pour le soulagement de la douleur au moyen d'appareils à électrodes 
médicaux et portatifs; équipement d'électrothérapie, nommément appareils d'électrothérapie pour 
la réadaptation et à usage cosmétique, utilisant la neurostimulation transcutanée et 
l'électrostimulation musculaire; appareils de supports et de sangles pour les genoux, les chevilles, 
les épaules, les poignets, le dos, le cou, l'estomac, les cuisses, les mollets, les bras, les coudes; 
produits de traitement par la chaleur et le froid, nommément compresses à chauffer au four à 
micro-ondes et compresses froides allant au congélateur, compresses humides chaudes, coussins 
chauffants à usage thérapeutique, armoires électriques pour chauffer des compresses à vapeur à 
usage thérapeutique; équipement de compression pneumatique active, nommément vêtements 
gonflables pour le traitement des troubles de la circulation veineuse et lymphatique; vêtements de 
maintien pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie pour diabétiques
, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; articles chaussants orthétiques, 
nommément chaussures, bottes et sandales, semelles intérieures, talonnettes et chaussettes; 
orthèses de contention, nommément protège-genoux, protège-chevilles, orthèses pour les jambes, 
orthèses pour les coudes, orthèses pour l'épicondylite latérale, protège-poignets, collets cervicaux, 
corsets lombaires et orthèses d'épaule, orthèses pour les hanches, l'aine et les cuisses; orthèses 
de décompression, nommément ceintures de décompression pour le dos, ceintures de 
décompression lombaires; orthèses de traction, nommément collets de traction cervicale et 
ceintures de traction dorsale; orthèses pour la correction de la posture; équipement d'étirement et 
de renforcement, nommément bandes élastiques d'exercice; équipement d'entraînement 
musculaire, nommément bandes et tubes élastiques, bandes d'exercice manuelles, équipement et 
accessoires manuels, nommément tubes élastiques, balles et ballons, bandes élastiques et pâte 
thérapeutique; vêtements pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie 
pour diabétiques, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques, vêtements de maintien 
pour diabétiques; vêtements de contention, à savoir vêtements, nommément bas de contention, 
pantalons de contention longs et courts, shorts de contention, y compris shorts de contention 
courts, demi-longueur et trois-quarts, collants de contention, pantalons-collants de contention longs
et courts, chaussettes de contention, manchons de contention, gilets de contention, jerseys de 
contention, hauts de contention à manches courtes et à manches longues, chaussettes, bas et 
collants de contention; pompes de circulation; vêtements thérapeutiques pour les jambes, 
nommément bas élastiques à usage médical ou thérapeutique; orthèses de correction de la 
posture pour la correction de la posture, l'étirement et l'entraînement du corps au moyen de bandes
et de tubes élastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629586&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne d'équipement d'exercice, de produits pour le soulagement de la douleur, de 
supports dorsaux, d'équipement orthopédique, de supports orthopédiques, de ceintures 
orthopédiques, d'articles chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de bandages 
thérapeutiques pour traitements par la chaleur et le froid, de bas et de vêtements de contention à 
usage médical, de vêtements pour diabétiques, nommément de chaussettes pour diabétiques, de 
bonneterie pour diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de gants pour diabétiques, de 
vêtements de maintien pour diabétiques, d'orthèses de correction de la posture, de bandes 
élastiques à usage médical, de tubes élastiques pour l'entraînement physique; vente dans des 
salons commerciaux d'équipement d'exercice, de produits pour le soulagement de la douleur, de 
supports dorsaux, d'équipement orthopédique, de supports orthopédiques, de ceintures 
orthopédiques, d'articles chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de bandages 
thérapeutiques pour traitements par la chaleur et le froid, de bas et de vêtements de contention à 
usage médical, de vêtements pour diabétiques, nommément de chaussettes pour diabétiques, de 
bonneterie pour diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de gants pour diabétiques, de 
vêtements de maintien pour diabétiques, d'orthèses de correction de la posture, de bandes 
élastiques à usage médical, de tubes élastiques pour l'entraînement physique; vente au détail 
d'équipement d'exercice, de produits pour le soulagement de la douleur, de supports dorsaux, 
d'équipement orthopédique, de supports orthopédiques, de ceintures orthopédiques, d'articles 
chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de bandages thérapeutiques pour 
traitements par la chaleur et le froid, de bas et de vêtements de contention à usage médical, de 
vêtements pour diabétiques, nommément de chaussettes pour diabétiques, de bonneterie pour 
diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de gants pour diabétiques, de vêtements de maintien
pour diabétiques, d'orthèses de correction de la posture, de bandes élastiques à usage médical, de
tubes élastiques pour l'entraînement physique; vente en gros d'équipement d'exercice, de produits 
pour le soulagement de la douleur, de supports dorsaux, d'équipement orthopédique, de supports 
orthopédiques, de ceintures orthopédiques, d'articles chaussants orthopédiques, de semelles 
orthopédiques, de bandages thérapeutiques pour traitements par la chaleur et le froid, de bas et de
vêtements de contention à usage médical, de vêtements pour diabétiques, nommément de 
chaussettes pour diabétiques, de bonneterie pour diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de
gants pour diabétiques, de vêtements de maintien pour diabétiques, d'orthèses de correction de la 
posture, de bandes élastiques à usage médical, de tubes élastiques pour l'entraînement physique; 
distribution d'équipement d'exercice, de produits pour le soulagement de la douleur, de supports 
dorsaux, d'équipement orthopédique, de supports orthopédiques, de ceintures orthopédiques, 
d'articles chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de bandages thérapeutiques pour
traitements par la chaleur et le froid, de bas et de vêtements de contention à usage médical, de 
vêtements pour diabétiques, nommément de chaussettes pour diabétiques, de bonneterie pour 
diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de gants pour diabétiques, de vêtements de maintien
pour diabétiques, d'orthèses de correction de la posture, de bandes élastiques à usage médical, de
tubes élastiques pour l'entraînement physique; octroi de licences d'utilisation et vente directe aux 
utilisateurs finaux d'équipement d'exercice, de produits pour le soulagement de la douleur, de 
supports dorsaux, d'équipement orthopédique, de supports orthopédiques, de ceintures 
orthopédiques, d'articles chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de bandages 
thérapeutiques pour traitements par la chaleur et le froid, de bas et de vêtements de contention à 
usage médical, de vêtements pour diabétiques, nommément de chaussettes pour diabétiques, de 
bonneterie pour diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de gants pour diabétiques, de 
vêtements de maintien pour diabétiques, d'orthèses de correction de la posture, de bandes et de 
tubes élastiques à usage médical, de tubes et de bandes élastiques pour l'entraînement physique; 
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recherche de produits ayant trait à l'équipement d'exercice, aux produits pour le soulagement de la 
douleur, aux supports dorsaux, à l'équipement orthopédique, aux supports orthopédiques, aux 
ceintures orthopédiques, aux articles chaussants orthopédiques, aux semelles orthopédiques, aux 
bandages pour traitements par la chaleur et le froid, aux bas et aux vêtements de contention à 
usage médical, aux vêtements pour diabétiques, nommément aux chaussettes pour diabétiques, à 
la bonneterie pour diabétiques, aux chaussures pour diabétiques, aux gants pour diabétiques, aux 
vêtements de maintien pour diabétiques, aux orthèses de correction de la posture, aux bandes 
élastiques à usage médical, aux tubes élastiques pour l'entraînement physique; conception et 
développement d'équipement d'exercice, de produits pour le soulagement de la douleur, de 
supports dorsaux, d'équipement orthopédique, de supports orthopédiques, de ceintures 
orthopédiques, d'articles chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de bandages 
thérapeutiques pour traitements par la chaleur et le froid, de bas et de vêtements de contention à 
usage médical, de vêtements pour diabétiques, nommément de chaussettes pour diabétiques, de 
bonneterie pour diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de gants pour diabétiques, de 
vêtements de maintien pour diabétiques, d'orthèses de correction de la posture, de bandes 
élastiques à usage médical, de tubes élastiques pour l'entraînement physique; services de 
fabrication d'équipement d'exercice, de produits pour le soulagement de la douleur, de supports 
dorsaux, d'équipement orthopédique, de supports orthopédiques, de ceintures orthopédiques, 
d'articles chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de bandages thérapeutiques pour
traitements par la chaleur et le froid, de bas et de vêtements de contention à usage médical, de 
vêtements pour diabétiques, nommément de chaussettes pour diabétiques, de bonneterie pour 
diabétiques, de chaussures pour diabétiques, de gants pour diabétiques, de vêtements de maintien
pour diabétiques, d'orthèses de correction de la posture, de bandes élastiques à usage médical, de
tubes élastiques pour l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,193  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Care Innovations, LLC, 3721 Douglas Blvd. 
Suite 100, Roseville, CA 95661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « I » orange et minuscule, entourée d'un cercle orange incomplet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632193&extension=00
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PRODUITS
(1) Dispositifs informatiques de gestion des soins médicaux nommément ordinateurs, ordinateurs 
avec moniteurs intégrés, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, 
l'enregistrement, la communication, la transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les
patients et de renseignements sur leur état de santé; dispositifs informatiques médicaux pour le 
suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de renseignements sur leur état de santé, 
dispositifs de gestion des soins médicaux à distance constitués d'ordinateurs, d'ordinateurs 
mobiles et d'ordinateurs tablettes mobiles; dispositifs d'entrée, de stockage et d'accès 
électroniques et informatisés pour dossiers médicaux, caméras numériques pour appareils 
médicaux d'imagerie diagnostique, en l'occurrence caméras numériques intégrées à différents 
appareils et caméras vidéo utilisées pour la vidéoconférence entre les patients et les médecins, 
systèmes de surveillance et d'alerte concernant l'état de santé et de sécurité à domicile constitués 
de capteurs, de récepteurs, de transformateurs et de stations de base; dispositifs de surveillance à 
distance, nommément matériel informatique et logiciels ainsi que capteurs pour la saisie et la 
transmission de données biométriques, supports audiovisuels interactifs pour la transmission et la 
réception de renseignements sur les patients à partir d'emplacements éloignés; matériel 
informatique et logiciels pour la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la communication, la 
transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de renseignements sur 
leur état de santé; systèmes et ensembles de gestion des soins médicaux constitués d'instruments 
médicaux pour mesurer la tension artérielle, le débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires fournissant de l'information sur la température des patients, 
leur pouls et d'autres aspects relatifs à leur état de santé; matériel informatique et logiciels pour la 
lecture, l'affichage, l'enregistrement, la communication, la transmission, le suivi et la surveillance de
statistiques sur les patients et de renseignements sur leur état de santé.

(2) Systèmes de surveillance et d'alerte concernant l'état de santé et de sécurité à domicile 
constitués de capteurs électroniques, de récepteurs de signaux électroniques, de transformateurs 
et de stations de base, à savoir d'émetteurs de signaux électroniques.

SERVICES
(1) Services interactifs de surveillance, de transmission et d'alerte pour informer les soignants et 
les fournisseurs de soins de santé de l'état physique d'un patient et de ses statistiques vitales à 
des fins médicales; services de sécurité interactifs de surveillance, de transmission et d'alerte pour 
la surveillance des besoins des personnes, nommément des personnes âgées dans leurs propres 
résidences.

(2) Services interactifs de surveillance médicale et de l'état de santé ainsi que d'alerte pour 
informer les soignants et les fournisseurs de soins de santé de l'état physique de patients et de 
statistiques sur leurs signes vitaux par la transmission de données sur leur santé ou leur état 
général; services de surveillance électronique à des fins de sécurité, nommément services de 
surveillance d'alarmes médicales et de l'état de santé pour la surveillance de personnes, 
principalement des aînés, à domicile.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2015 sous le No. 4859933 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2)
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  N  de demandeo 1,634,374  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welltec A/S (a Danish Limited Liabilities 
Company), Gydevang 25, DK-3450 Allerod, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTEC FLUID IMAGER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634374&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et d'inspection, nommément 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour la 
mesure et l'inspection des intrusions, de la circulation et de l'accumulation de fluides dans les puits 
géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, 
dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs pour déterminer, inspecter et surveiller les intrusions, la 
circulation et l'accumulation de fluides dans les puits géothermiques, dans les installations de 
forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de 
tuyauterie sur terre et en mer; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs pour la 
collecte et le traitement de données concernant l'extraction et le traitement du pétrole et du gaz; 
ordinateurs; logiciels pour la détection, l'inspection et la surveillance des intrusions, de la circulation
et de l'accumulation de fluides dans les puits géothermiques, dans les installations de forage 
pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie 
sur terre et en mer; logiciels pour la collecte et le traitement de données concernant l'extraction et 
le traitement du pétrole et du gaz; appareils électriques de régulation et de surveillance, 
nommément capteurs de champ magnétique et émetteurs de signaux pour la détection, l'inspection
et la surveillance des intrusions, de la circulation et de l'accumulation de fluides dans les puits 
géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, 
dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; instruments d'observation, 
nommément systèmes de commande pour commandes électromécaniques à distance et écrans 
d'affichage vidéo utilisés pour la détection, l'inspection et la surveillance des intrusions, de la 
circulation et de l'accumulation de fluides dans les puits géothermiques, dans les installations de 
forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de 
tuyauterie sur terre et en mer; instruments de navigation, nommément équipement de sondage et 
de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour parcourir les tuyaux et les 
conduites de puits; moniteurs d'ordinateur; appareils de projection et écrans, nommément 
projecteurs de champ magnétique et écrans de projection utilisés pour le sondage et la mesure de 
fond de trou dans l'industrie pétrolière et gazière; appareils et instruments de mesure, nommément 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour la 
surveillance de l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines-outils, dans les puits 
géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, 
dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur, matériel informatique et ordinateurs pour la détermination et la surveillance de 
l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines-outils dans les puits géothermiques, 
dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux 
et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; programmes informatiques, matériel informatique
, moniteurs d'ordinateur et ordinateurs pour la collecte et le traitement de données relativement à 
l'extraction et au traitement du pétrole et du gaz, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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SERVICES
Réparation, entretien, installation et inspection d'installations de forage pétrolier et gazier, de puits 
de pétrole et de gaz et de puits géothermiques, nommément réparation, entretien, installation et 
inspection de puits, de tuyaux, de pipelines et de systèmes de tuyauterie dans les installations de 
forage pétrolier et gazier, les puits de pétrole et de gaz et les puits géothermiques sur terre et en 
mer; inspection d'installations de forage pétrolier et gazier, de puits de pétrole et de gaz et de puits 
géothermiques, nommément mesure et surveillance des intrusions, de la circulation et de 
l'accumulation de fluides dans les puits géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et 
gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et 
en mer; location de machines-outils et de pièces de machines-outils pour l'industrie du forage des 
puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques, nommément de machines-outils et de
pièces de machines-outils utilisées pour l'installation, l'entretien et la réparation de puits de pétrole 
et de gaz ainsi que de puits géothermiques; inspection avant ou pendant la réparation et l'entretien 
d'installations de forage pétrolier et gazier, de puits de pétrole et de gaz et de puits géothermiques;
services scientifiques et technologiques, nommément consultation et recherche dans le domaine 
des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques; diagraphie, essai et conception 
de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits géothermiques; analyse industrielle de données 
acquises par la recherche et l'exploration de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits 
géothermiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de 
matériel informatique et de logiciels; études de projets techniques, nommément consultation et 
recherche techniques dans le domaine des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits 
géothermiques; exploration sous-marine et études géologiques, prospection géologique, 
prospection pétrolière, analyse pour l'exploitation de champs de pétrole, recherche technique dans 
le domaine des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques, contrôle de la qualité 
dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits géothermiques; 
inspection, surveillance, essai et contrôle de la qualité de puits de pétrole, de puits de gaz et de 
puits géothermiques; location de programmes informatiques, de matériel informatique, de 
moniteurs d'ordinateur et de matériel de traitement de données pour la collecte et le traitement de 
données relativement à l'extraction et au traitement du pétrole et du gaz; inspection, surveillance et
mesure pour déterminer l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines-outils dans 
les puits géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et
de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 07 janvier 2013, demande no: VA 2013 00034 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 18 juin 2013 sous le No. VR201301394 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



  1,635,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 78

  N  de demandeo 1,635,158  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Di-Corp USA, Inc., 8750 - 53 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JENTECH DRILLING SUPPLY T

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Grues, palans, poulies
- 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
- Un drapeau

PRODUITS
Fluides de forage pour l'exploitation minière, boues de forage et argile à boue; réactifs de flottation 
utilisés dans l'industrie minière; ciment et additifs à ciment, forets, marteaux et ensembles de 
marteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635158&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'équipement et de matériel de forage à des
industries spécialisées dans le géoenvironnement, les puits d'eau, l'exploration minérale, 
l'exploitation minière, la géotechnique, la géothermie, le forage horizontal et la construction; 
services d'innovation et d'invention de produits pour les industries spécialisées en 
géoenvironnement, en puits d'eau, en exploration minérale, en exploitation minière, en 
géotechnique, en géothermique, en forage horizontal et en construction, nommément collaboration 
avec les clients pour faciliter la création de nouveaux produits en assurant la meilleure mise en 
oeuvre d'équipement et de matériel de forage et pour maximiser la performance de l'équipement et
du matériel de forage, offre de services de démonstrations de produits et d'essais de produits pour 
des tiers dans les domaines de l'équipement et du matériel de forage, offre de conseils aux 
fournisseurs d'équipement et de matériel de forage sur les besoins des clients, ainsi qu'offre de 
recommandations en matière d'innovation sur les produits aux fournisseurs d'équipement et de 
matériel de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2013, demande no: 86/
010,148 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 06 octobre 2015 sous le No. 4827542 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 1,636,064  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054
-3707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER VELVETS
PRODUITS
(1) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux.

(2) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2013, demande no: 85/972,175 
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 14 juillet 2015 sous 
le No. 4,771,137 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=1636064&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,269  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Index Services, LLC, a U.S. limited 
liability company, formed in the State of 
Delaware, 40 East 52nd Street, New York, New
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre C blanche entourée de cinq orbites elliptiques. Ces orbites sont translucides 
et sont, dans le sens des aiguilles d'une montre et en partant de la position du 11, verte, bleu foncé
, bleu clair, bleue et turquoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639269&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'information et d'analyse dans le domaine des données de marché économique; analyse 
de marché; gestion du risque professionnel; préparation de rapports financiers pour des tiers; offre 
et mise à jour d'un indice financier; services de gestion de placements; conseils en placement; 
gestion des risques financiers; consultation dans les domaines de la gestion financière et des 
services financiers; offre d'information dans les domaines de la gestion financière et des services 
financiers; recherche financière; analyse de données de placement financier; analyse financière de
rapports financiers; placement de fonds; services de placement, nommément création, exploitation,
administration, gestion, courtage, marketing. nommément organisation de la distribution et de la 
vente de fonds, d'actions, d'obligations, d'options, de marchandises, de contrats à terme 
standardisés, de sociétés de placement, d'instruments de placement communs et d'autres valeurs 
mobilières de tiers; distribution et administration de fonds négociés en bourse; diffusion 
d'information financière dans les domaines des possibilités de placement et de l'analyse financière;
offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne dans les domaines des finances, 
des services de conseil en placement, des services de gestion de placements et de la gestion 
financière; planification financière pour la retraite; services de compte de retraite individuel, 
nommément services de conception, d'administration et de conseil concernant des régimes de 
retraite; information et consultation financières, à savoir planification de la retraite et conception 
d'un plan de retraite; offre d'information financière personnalisée et de contenu dans les domaines 
de la planification financière et de la retraite; utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par des tiers dans l'offre de services financiers, nommément offre 
de gestion des risques, d'information financière, de gestion financière et de gestion de placements;
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'évaluation, l'analyse et la gestion des risques 
financiers et des placements; offre d'utilisation temporaire d'un logiciels non téléchargeables en 
ligne liés aux services financiers, nommément pour l'offre de services de gestion financière, de 
gestion de placements, d'information financière, d'information sur la retraite, de conseil sur la 
retraite, de la planification de la retraite et de conception de plan de retraite, planification financière 
personnalisée et planification de la retraite.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers 
d'offrir des services financiers, nommément 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'information dans les domaines de la gestion de risques financiers, de la gestion financière et de 
la gestion de placements; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation, l'analyse
et l'estimation des risques financiers de placements ainsi que l'évaluation et l'analyse de finances; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne relativement à des services 
financiers, nommément de 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'information dans les domaines
de la gestion financière, de la gestion de placements, des régimes de retraite et de la planification 
financière personnalisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
023,938 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 
2015 sous le No. 4,773,424 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,640,588  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640588&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XACKN HUSKY

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres hommes
- Hommes et attelages de chiens
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Banderoles, cartouches
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Bouchons
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
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Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle constituée de six étiquettes appliquées sur un objet 
tridimensionnel. La première étiquette est une empreinte de patte argent appliquée sur le centre 
avant de la bouteille. La deuxième étiquette est appliquée sur le tiers inférieur de la bouteille. 
L'étiquette comporte un petit dessin argent horizontal formé d'une traîneau, d'un pilote et de quatre 
chiens huskies présenté dans une silhouette argent sur un terrain argent et face à un cercle rouge 
entouré de nuages argent. La troisième étiquette entoure la partie supérieure de la bouteille, qui 
présente la marque XACKN horizontalement en blanc sur une banderole bleu marine. Les lettres 
ont un contour argent et une empreinte de patte argent figure sur la lettre TV. Le haut et le bas de 
l'étiquette figurant sur l'avant et les côtés de la bouteille sont imprimés assortis de dessins, en 
alternance, d'un chien husky, d'un traîneau avec pilote, d'un arbre et d'un flocon en argent et bleu 
marine sur un ruban blanc. Des formes, en alternance, de diamants argent et bleu marine bordent 
le haut et le bas de chaque ruban. La partie arrière de cette même étiquette est bleu marine, avec 
le mot HUSKY et une empreinte de patte argent figurant dans le quart supérieur de l'étiquette 
arrière. La quatrième étiquette est appliquée sur le goulot de la bouteille. Elle est bleu marine, et 
bordée d'une bande présentant, en alternance, des dessins d'un chien husky, d'un traîneau avec 
pilote, d'un arbre et d'un flocon de neige en argent. Des formes de diamants argent bordent le haut 
et le bas de chaque ruban blanc. La cinquième étiquette est appliquée sur le bouchon de la 
bouteille. Elle comporte une empreinte de patte blanche sur un arrière-plan circulaire bleu marine 
en son centre. La dernière étiquette est appliquée sur le bas de la bouteille. Elle comporte un 
cercle circulaire bleu marine et un plus grand cercle bleu marine sur la bordure extérieure de la 
bouteille. Le dessin présente six perspectives de la même marque de commerce. L'objet 
tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine, le 
blanc, le rouge, le gris, le noir et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de
commerce et figurent sur les six étiquettes bidimensionnelles.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, XACKN est le nom d'une race de chien (HUSKY) dont la translittération est 
HUSKY.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,474  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Lage Landen International B.V., Vestdijk 51,
5611 CA Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLL

SERVICES
Assurance, nommément services d'assurance dans les domaines des véhicules, des accidents et 
de la responsabilité civile; services de financement; offre de crédit, nommément offre de prêts 
personnels et de lignes de crédit; services d'intermédiaire financier pour des tiers, nommément 
soutien pour la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux 
ayant un surplus financier à ceux ayant un déficit financier par des réseaux informatiques 
mondiaux; consultation en assurance; services professionnels de consultation financière et 
d'intermédiaire financier pour des tiers, nommément soutien pour la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier à ceux ayant un déficit 
financier par des réseaux informatiques mondiaux; virement électronique de fonds; crédit-bail, 
nommément crédit-bail de biens immobiliers, de matériel de bureau commercial, de biens 
d'entreprises et de véhicules, ainsi que financement par la fourniture de fonds à des tiers pour la 
location-vente et pour le crédit-bail; évaluation de dommages à des véhicules pour l'assurance; 
services financiers, à savoir coopération financière et participation économique pour des tiers dans 
d'autres entreprises, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion 
financière, campagnes de financement d'entreprise pour des tiers; services immobiliers, 
nommément gestion et crédit-bail de biens immobiliers, nommément d'immeubles de bureaux et de
maisons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641474&extension=00


  1,641,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 87

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 22 mars 2013, demande no: 
1265386 en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 avril 2013 sous le No. 
0935871 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,757  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société Anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642757&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments optiques, de mesure, de 
signalisation, de vérification, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), nommément 
appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, appareils de centrage pour 
transparents photographiques, lunettes, baromètres, cloches de signalisation et sonnettes d'alarme
; casques de sport; lunettes de sport, étuis à lunettes; appareils de mesure des distances, 
nommément odomètres, capteurs de distance à laser, navigateurs par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS); dispositifs de protection à usage personnel contre les 
accidents, nommément visières, gants, casques, lunettes; appareils d'éclairage, installations de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisine, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et sanitaires, nommément lampes, lampes de poche, tubes d'éclairage 
fluorescent, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, matériel de cuisine en 
randonnée pédestre, radiateurs électriques pour biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à usage 
domestique, cafetières électriques à usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-eau, 
ventilateurs électriques, lampes électriques, diffuseurs, installations de climatisation, lavabos, 
bidets, toilettes; lampes de poche; sacs d'escalade, alpenstocks, porte-bébés en bandoulière, 
havresacs, sacs de camping, sacs de sport, sacs de voyage, parapluies, parasols, portefeuilles, 
malles et valises; sacs à main, housses pour grands sacs de voyage, nommément housses à 
vêtements; couvre-chaussures de voyage, housses à vêtements (pour le voyage); sacs de 
couchage; mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, coussins, sacs de couchage, 
serviettes, mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), classeurs, mobilier d'extérieur, tables, 
chaises (sièges), literie (sauf le linge de maison), matelas; ustensiles et contenants à usage 
domestique et pour la cuisine, nommément ustensiles de table, ouvre-bouteilles, bouchons de 
bouteille de vin, bols, sous-verres, sous-verres en verre, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, contenants domestiques, nommément contenants à boissons; peignes, éponges de 
cuisine; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses à vêtements; 
matériaux pour la brosserie; outils de nettoyage, nommément balais mécaniques, balais, 
vadrouilles, plumeaux, seaux et accessoires, nommément éponges, gants de caoutchouc, chiffons;
laine d'acier; flasques de voyage, bouteilles réfrigérantes, nommément bouteilles isothermes, 
contenants isothermes nommément boîtes-repas, contenants pour aliments, verres (récipients); 
cordes, filets de pêche, moustiquaires, filets de tennis, tentes, bâches; vêtements, nommément 
gilets, chemises, tee-shirts; articles chaussants, sauf les articles chaussants orthopédiques, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures; chaussettes; bottillons; 
articles chaussants de sport; sandales, chaussures de sport, bottes, articles chaussants et 
bottillons d'escalade, gants, mitaines, guêtres, semelles pour articles chaussants, semelles 
intérieures, écharpes, vestes, gilets, shorts, sous-vêtements; jeux, nommément jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes; jouets, nommément bâtiments jouets 
et blocs de jeu de construction; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, sacs de sport, sacs de gymnastique, poutres de 
gymnastique, équipement de randonnée pédestre, nommément bâtons, lampes; luges; équipement
de protection corporelle, nommément genouillères, protège-tibias, coudières; skis, housses de skis,
freins de ski, fixations de ski, carres de ski, de bâtons de ski, planches de ski, planches à neige, 
bobsleighs, raquettes à neige, fixations de planche à neige, housses de planche à neige; murs 
d'escalade; baudrier d'escalade; prises d'escalades; deltaplanes, parapentes, cometa, nommément
cerfs-volants, patins à glace.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau pour la vente au détail 
d'articles de sport; services de magasin de vente au détail et en gros, ainsi que service de vente au
détail par tous les moyens de communication en ligne, nommément Internet, mobiles, sans fil et à 
distance, nommément par correspondance, par téléachat, nommément services de magasin de 
vente au détail et en gros dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des articles de gymnastique et de sport offerts sur Internet, par services de 
téléphonie mobile, par vente par correspondance sans fil et à distance, ainsi que par médias de 
téléachat; regroupement, pour le compte de tiers, sauf leur transport, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, ainsi que d'articles de gymnastique et de sport, permettant aux 
clients de les voir et de les acheter dans un magasin de vente au détail, un magasin de vente en 
gros, un point de vente en gros ou un grand magasin, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat,
par correspondance et par Internet; présentation par tous les moyens de communication, 
nommément présentation pour la vente au détail sur tous les médias, nommément par Internet et 
par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs 
et d'articles de gymnastique et de sport; activités de marketing, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publipostage, nommément distribution de tracts, de brochures, d'imprimés et 
d'échantillons par la poste; affichage, nommément publication d'annonces publicitaires par Internet 
et à la radio, à la télévision et dans les journaux, pour les produits et les services de tiers; 
démonstrations de produits, nommément démonstration de produits de tiers à des fins publicitaires 
pour des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des articles de gymnastique et 
de sport; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de
services par un programme de fidélisation grand public, promotion de produits et de services par la
distribution ou non de cartes de réduction; information et conseils en affaires aux consommateurs, 
nommément offre d'information en ligne aux consommateurs dans le domaine du téléachat; 
traitement administratif de bons de commande; organisation d'expositions et d'essais de produits 
de sport à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions et 
d'essais d'articles de sport à des fins commerciales et publicitaires pour le compte de tiers, 
nommément services de vérification de la sécurité de biens de consommation; recrutement de 
personnel; services éducatifs dans le domaine du sport; publication de livres; production de films 
sur cassettes vidéo; jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mars 2013, demande no: 13 3988399 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
mars 2013 sous le No. 13 3988399 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,822  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cipla Limited, 289, Belasis Road, Mumbai 
Central, Mumbai - 400008, INDIA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CIPLA
PRODUITS
Cosmétiques et produits nettoyants, nommément produits de blanchiment pour la lessive; savons, 
nommément savon antibactérien, savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, pain de savon,
savon de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon de beauté, savon en crème pour le corps
, pain de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, détersif, savon 
granulé, savon à mains, savon à lessive, savon liquide, savon pour louffa, savon médicamenteux, 
nommément savon antibactérien, pain de savon biologique, savon parfumé, savon à raser, savon 
pour la peau, savon, à savoir jouet de bain en savon, savon en poudre, savon de soins du corps, 
savon à usage personnel, savon à usage cosmétique, savon de toilette; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrice. Produits pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément pour le traitement, le soulagement et la prévention des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
des crises d'épilepsie, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques; préparations et 
substances pharmaceutiques, nommément pour le traitement, le soulagement et la prévention des 
troubles de l'appareil respiratoire, des problèmes cardiaques et d'autres troubles du système 
cardiovasculaire, nommément de la maladie coronarienne (rétrécissement des artères), de la crise 
cardiaque, des irrégularités du rythme cardiaque, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, des 
maladies valvulaires cardiaques, de la cardiopathie congénitale, des affections du myocarde (
myocardiopathie), des maladies péricardiques; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement, le soulagement et la prévention des migraines et d'autres formes de maux de tête, 
nommément des céphalées dues à la sinusite, des algies vasculaires de la face, des algies 
vasculaires de la face et des céphalées d'origine médicamenteuse; analgésiques; préparations 
pharmaceutiques antivirales et antirétrovirales pour le traitement des maladies virales du cerveau; 
anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs; préparations anticancéreuses; 
lotions médicamenteuses pour la peau et les cheveux, nommément lotion médicamenteuse contre 
l'acné, lotion hydratante médicamenteuse pour le corps, lotion médicamenteuse contre l'eczéma et 
la dermatite séborrhéique, shampooing et lotion pour le cuir chevelu, lotion antipelliculaire 
médicamenteuse; décongestionnants et antihistaminiques; scabicides; antipaludiques; antitussifs; 
préparations contre la toux et le rhume; expectorants; agents antileucémiques; colles tissulaires; 
vasopresseurs; agents bloquants non dépolarisants pour le système neuromusculaire et 
squelettique; préparations pour le traitement de la goutte; produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément pour le traitement, le soulagement et la 
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prévention des maladies et des troubles génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la prévention de la douleur des 
traumatismes, des maladies et troubles hémolytiques, de la douleur neuropathique, préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la prévention de la fibromyalgie,
des névralgies post-herpétiques, de la douleur chronique, de l'obésité, de l'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), des maladies et troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie, du 
syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de l'ostéoporose, de 
l'arthrite, des infections aux levures, des troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, des 
troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose et de la maladie 
thromboembolique; vaccins pour les humains; adjuvants pour utilisation avec des vaccins pour les 
humains; préparations vétérinaires, nommément produits contre les puces et les tiques, vaccins, 
anti-inflammatoires, préparations contre la mastite et préparations oncologiques; aliments pour 
bébés; emplâtres, cires dentaires; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément inhalateurs pour le 
traitement des troubles respiratoires ainsi que pièces et accessoires connexes; distributeurs en 
aérosol à usage médical; injecteurs de médicaments, nommément seringues médicales; timbres 
médicaux servant à l'administration transdermique de médicaments; aiguilles hypodermiques; 
seringues hypodermiques et auto-injecteurs sous-cutanés; appareils et instruments de diagnostic, 
nommément machines de diagnostic médical à ultrasons, appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique, appareils de radiodiagnostic et trousses de test diagnostique pour la 
mesure de rapports isotopiques dans des échantillons d'haleine; enregistrements audio, 
nommément CD et DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables concernant les 
maladies, les médicaments et les logiciels utilisés pour la recherche, la gestion, la diffusion 
d'information sur les soins de santé dans les domaines de la gestion des dossiers des patients, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données et comme tableurs par les médecins et les 
techniciens en soins de santé, les pharmaciens, les scientifiques, les chercheurs et d'autres 
membres du personnel; logiciels utilisés pour la recherche, la gestion, la diffusion d'information sur 
les soins de santé dans les domaines du traitement de texte et de la gestion de bases de données 
et comme tableurs dans le domaine des produits pharmaceutiques.

SERVICES
Services médicaux, nommément services d'information en matière de santé et de pharmacie, ainsi 
que services de consultation en matière de santé et de pharmacie, centre de soins palliatifs, 
services de gestion thérapeutique, nommément offre d'information aux patients et fournisseurs de 
soins de santé en matière de gestion des soins des patients ayant des maladies spécifiques et sur 
la vie avec des maladies spécifiques. Services de recherche et de développement relativement aux
préparations et aux substances pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,106  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabuto Corporation, 920 Stewart Drive, Suite 
100, Sunnyvale, California 94085, 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

KABUTO
PRODUITS
Logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, le transfert, le téléchargement, le stockage et le partage de données, de documents
, de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu 
audio, de vidéos et de contenu multimédia avec des tiers par des réseaux, des téléphones mobiles 
et d'autres moyens de communication comprenant des fonctions de courriel, de messagerie et de 
stockage de fichiers dans un espace de travail virtuel pour la simplification du flux de travaux et 
permettre la collaboration efficace et efficiente; logiciel téléchargeable pour la sauvegarde, le 
stockage, l'organisation du bureau, la synchronisation, le partage, la collaboration, la récupération, 
la migration et la copie des fichiers électroniques et numériques, des données et des applications 
des ordinateurs d'un utilisateur, de ses appareils de poche, de ses téléphones cellulaires, de ses 
assistants numériques personnels, de ses appareils Internet et de ses appareils sans fil; logiciel 
téléchargeable pour le partage, l'édition, l'impression, la synchronisation, le stockage et la 
sauvegarde de fichiers de photos.
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SERVICES
Réseautage d'affaires en ligne; services de collaboration commerciale en ligne, nommément 
conseils en gestion des affaires et conseils en relations publiques; transmission électronique de 
courriels, de publications, de notifications, de fichiers numériques, de photos, d'images, de dessins,
d'illustrations, de musique, de vidéos par des terminaux informatiques et des réseaux 
informatiques; envoi, réception et transfert de messages; services de courriel et de messagerie 
électronique; services de messagerie instantanée; services informatiques, nommément offre de 
stockage à distance des fichiers électroniques et numériques de l'utilisateur et offre d'accès à ces 
fichiers à l'utilisateur par un réseau de communication mondial; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable au moyen d'un site Web pour la réception, l'affichage, le stockage, 
l'organisation et le partage avec d'autres utilisateurs de documents, de contenu sonore, de 
musique, de vidéos, de photos, de dessins, d'images et de données stockées électroniquement; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable au moyen d'un site Web
pour la sauvegarde, le stockage, l'organisation du bureau, la synchronisation, le partage, la 
collaboration, la récupération, la migration et la copie des fichiers électroniques et numériques, des
données et des applications des ordinateurs d'un utilisateur, de ses appareils de poche, de ses 
téléphones cellulaires, de ses assistants numériques personnels, de ses appareils Internet; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
au moyen d'un site Web pour la synchronisation des données entre plusieurs ordinateurs et 
appareils de poche; offre d'un logiciel non téléchargeable au moyen d'un site Web pour l'envoi et la
réception de messages électroniques; services informatiques, nommément agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour l'hébergement d'un
logiciel d'application servant à la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, 
la transmission, le stockage et le partage de données et d'information; services informatiques, 
nommément pour la création d'espaces de travail en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager des documents et des fichiers numériques et de collaborer à leur création, de participer à 
des discussions, de créer et de gérer des tâches, d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs 
et de collègues, de créer des communautés et des espaces de travail virtuels, et de faire du 
réseautage social et du réseautage d'affaires ainsi que d'effectuer la gestion de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2013, demande no: 85/
878993 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 1,645,315  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Catholic Prinicipals' Council of Ontario, 
2300 Yonge Street, Suite 3030, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

CPCO
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'éducation aux niveaux primaire et 
secondaire et services d'association concernant les intérêts des administrateurs d'école.

SERVICES
Services d'association, nommément services juridiques ayant trait à des sujets concernant les 
responsabilités des membres des associations locales, comme des administrateurs scolaires, 
conseils juridiques par téléphone à propos des questions professionnelles concernant les membres
des associations locales ainsi qu'organisation, offre et gestion d'assurance invalidité de longue 
durée dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux collectif provincial; préparation de 
communications électroniques et imprimées et diffusion de ces communications aux membres et à 
leurs associés en exercice dans le domaine de l'éducation aux niveaux scolaires primaire et 
secondaire; tous les services ayant trait aux occasions professionnelles pour les membres des 
associations locales, offre d'un réseau de communication aux membres et à leurs associés en 
exercice; promotion des enjeux concernant les membres et leurs associés en exercice ainsi que de
l'enseignement catholique; autres services pour promouvoir les activités des membres, de leurs 
associés en exercice et de l'association.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 1998 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,758  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le solliciteur général
, a été déposé.

PRODUITS
Véhicules nautiques personnels et pièces connexes, système de freinage vendu comme un 
composant de véhicules nautiques personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,799  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
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

ACTIFIZZ
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, nettoyants pour le four; lingettes imprégnées de 
produits et de substances de nettoyage et de polissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,863  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perka, Inc., 5565 Glenridge Connector NE, 
Suite 2000, Atlanta, Georgia 30342, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERKA
PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables (applications) pour utilisation avec des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de marketing qui font la promotion de la vente de produits et de 
services à des points de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 86/107,177 
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,647,881 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,864  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perka, Inc., 5565 Glenridge Connector NE, 
Suite 2000, Atlanta, Georgia 30342, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERKA
PRODUITS
Cartes magnétiques codées utilisées dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; 
cartes à puce électroniques codées utilisées dans le cadre de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de programmes de marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 86/
107,171 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,652,471  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 95050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NVIDIA. SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Matériel informatique; logiciels, nommément processeurs graphiques, logiciels de traitement et 
d'affichage de contenu multimédia, ainsi que logiciels d'exploitation et de gestion de composants 
de circuit intégré pour la gestion, le stockage et la gestion réseau de contenu numérique ainsi que 
l'amélioration de l'affichage graphique et vidéo dans les domaines de la technologie du jeu et des 
graphiciels; appareils de jeu, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de
CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes
, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques, système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau, ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios 
portatives, amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; appareils de jeu mobiles, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
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visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, 
amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; appareils de jeu mobiles portatifs, nommément
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs
, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche
, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de 
livres électroniques portatifs, caméras numériques, système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs audio, 
microphones et haut-parleurs; appareils de divertissement de poche, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, caméras numériques, système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi 
qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs audio, 
microphones et haut-parleurs; appareils de divertissement mobiles, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, caméras numériques, système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi 
qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs audio, 
microphones et haut-parleurs; matériel informatique; appareils de diffusion en continu de jeux 
électroniques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, 
amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; matériel informatique haute performance doté 
de caractéristiques spéciales pour accroître les capacités de jeu; appareils informatiques 
numériques mobiles, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes
, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques, système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau, ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios 
portatives, amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; appareils électroniques de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
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visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, 
amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; logiciels utilisés pour les jeux et le stockage de 
données électroniques dans le domaine des jeux; jeux informatiques, jeux vidéo; récepteurs audio 
et vidéo; récepteurs audio; récepteurs vidéo; lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques, assistants numériques
personnels, radios portatives; appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; écrans d'affichage électroniques; écrans ACL; moniteurs; 
écrans d'ordinateur; écrans vidéo.

(2) Appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo; 
appareils de jeux vidéo électroniques autres que pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur pour la réception, le stockage et la transmission de texte, d'images et 
de contenu multimédia.

(3) Publications électroniques contenant de l'information sur les appareils de jeux électroniques et 
les jeux électroniques.

SERVICES
(1) Diffusion d'information de divertissement ayant trait à des jeux vidéo et à des jeux informatiques
; diffusion de nouvelles, d'information et de stratégies de jeu en ligne ayant trait aux jeux 
électroniques, informatiques et vidéo.

(2) Services informatiques, nommément maintenance de logiciels, consultation en logiciels, 
conception de logiciels, mise à jour de logiciels, programmation informatique, consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes d'appareils électroniques grand public, nommément services de soutien informatique (
services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels); 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage, 
la visualisation et la lecture de contenu numérique, de jeux informatiques et vidéo et d'applications 
logicielles ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services de consultation dans le domaine de la 
technologie du jeu et des logiciels graphiques; services de programmation informatique permettant 
aux clients de télécharger et d'utiliser, au moyen de leurs appareils numériques et de poche, des 
jeux et du contenu de divertissement; logiciel-service, nommément offre d'une plateforme logicielle 
de service à la clientèle permettant aux clients d'interagir avec les représentants des services à la 
clientèle pour la résolution de problèmes liés à des produits.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'accès à du contenu numérique de 
divertissement dans les domaines de la technologie du jeu et des graphiciels; offre de jeux 
informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non téléchargeables qui sont accessibles et auxquels
on peut jouer sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de 
jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non téléchargeables qui sont accessibles et 
auxquels on peut jouer sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2013 en liaison avec les produits (1
), (2); 27 octobre 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2013, demande no: 85935646 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,652,957  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & W Invest 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH., 
Carola-Blome-Str. 7, 5020 Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CETTAFLOC
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau à usage industriel pour les eaux destinées aux loisirs, les
eaux grises et l'eau potable; floculants, coagulants et adjuvants de filtration sous forme liquide, de 
granules ou de poudre à usage industriel pour le traitement de l'eau destinée aux loisirs, des eaux 
grises et de l'eau potable; doseurs et distributeurs à usage industriel pour les applications de 
traitement de l'eau destinée aux loisirs, des eaux grises et de l'eau potable.

SERVICES
Construction et installation d'installations de traitement de l'eau; entretien d'équipement de 
traitement de l'eau; réparation d'usines et d'équipement de traitement de l'eau.

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=1652957&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,031  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquatic Co., 8101 E. Kaiser Boulevard, Suite 
200, Anaheim, California 92808, 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

DRIFTBATH
PRODUITS
(1) Baignoires; baignoires à remous.

(2) Baignoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85/951,314 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le 
No. 4,879,244 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=1654031&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,582  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haythornthwaite & Sons Limited, Azam House, 
100 Violet Road, London, E3 3QH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRENFELL

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles textiles, nommément vêtements, nommément manteaux, vestes et parkas; tissus; tissus 
pour la fabrication de vêtements et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juillet 2013, demande no: 3013016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2013 sous le No. 3013016 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=1654582&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,950  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan Pala Catering Management Co.,Ltd., 
Rm1910, Youzixiang Building, No.374 Jiefang 
Avenue, Jianghan District, Wuhan Hubei 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDRINK I

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

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657950&extension=00


  1,658,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 108

  N  de demandeo 1,658,552  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe OLVEA, Rue Jean Paumier Parc 
D'activités Des Hautes-Falaises Saint-Léonard, 
76400, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OLVEA
PRODUITS
Huiles à usage cosmétique, de toilette et de nettoyage nommément, les huiles végétales 
nommément, l'huile d'amande douce, l'huile d'arachide, l'huile d'argan, l'huile d'avocat, l'huile de 
babassu, l'huile de figuier de barbarie, l'huile de bourrache, le beurre de cacao, l'huile de carthame,
l'huile de coco, l'huile de colza, l'huile de coton identité préservée, l'huile de germe de blé, l'huile de
germe de maïs, l'huile de jojoba, le beurre ou l'oléine de karité, l'huile de lin, l'huile de macadamia, 
l'huile de marula, l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'olive, l'huile 
d'onagre, l'huile de palme, l'huile de pépin de cassis, l'huile de pépin de courge, l'huile de pépin de 
raisin, l'huile de pin, l'huile de pistache, l'huile de sésame, l'huile de son de riz, l'huile de soja 
identité préservée, l'huile de tournesol, le macérat huileux de millepertuis, le macérat huileux de 
carotte; Huiles végétales ou animales à usages industriels nommément, l'huile de ricin, l'huile de 
tournesol, l'huile de poisson non-comestible, l'huile d'os, l'huile de lard, l'huile type pied de boeuf, 
les huiles végétales usagées, l'huile de colza, le beurre de karité, l'oléine de karité, les graisses 
animales, le concret de lard, l'huile de type capelan, l'huile de foie de morue, l'huile de poulet, 
l'huile de coupe; nommément les huiles pour les tissus, les huiles pour la peinture, les huiles pour 
les moteurs, les huiles de mouillage, les huiles de graissage, les huiles de coupe, les huiles 
d'ensimage, les huiles de décoffrage, ou les huiles pour la conservation du cuir; huiles végétales 
ou animales combustibles ; graisses industrielles ; oléine; Produits pharmaceutiques et vétérinaire 
nommément, les huiles végétales ou animales à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire 
nommément, les huiles camphrées, l'huile de ricin, l'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan, 
l'huile de foie de poisson, l'huile de foie de requin, l'huile de poisson riche en oméga 3, l'huile de 
thon, l'huile de sardine, l'huile de saumon, l'huile d'amande douce, l'huile d'arachide, l'huile d'argan,
l'huile d'avocat, l'huile de babassu, l'huile de figuier de barbarie, l'huile de bourrache, le beurre de 
cacao, l'huile de carthame, l'huile de coco, l'huile de colza, l'huile de coton identité préservée, 
l'huile de germe de blé, l'huile de germe de maïs, l'huile de jojoba, le beurre ou oléine de karité, 
l'huile de lin, l'huile de macadamia, l'huile de marula, l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de 
noyau d'abricot, l'huile d'olive, l'huile d'onagre, l'huile de palme, l'huile de pépin de cassis, l'huile de
pépin de courge, l'huile de pépin de raisin, l'huile de pin, l'huile de pistache, l'huile de sésame, 
l'huile de son de riz, l'huile de soja identité préservée, l'huile de tournesol, le macérat huileux de 
millepertuis, le macérat huileux de carotte, ainsi que les farines végétales ou animales à usage 
médical, pharmaceutique et vétérinaire nommément, la farine de lin, la farine de poisson, la farine 
d'amande; aliments et substances diététiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire 
nommément, l'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan, l'huile de foie de poisson, l'huile de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658552&extension=00
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foie de requin, l'huile de poisson riche en oméga 3, l'huile de sardine, l'huile de saumon, l'huile 
d'amande douce, l'huile d'arachide, l'huile d'argan, l'huile d'avocat, l'huile de babassu, l'huile de 
figuier de barbarie, l'huile de bourrache, le beurre de cacao, l'huile de carthame, l'huile de coco, 
l'huile de colza, l'huile de coton identité préservée, l'huile de germe de blé, l'huile de germe de maïs
, l'huile de jojoba, le beurre ou oléine de karité, l'huile de lin, l'huile de macadamia, l'huile de marula
, l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'olive, l'huile d'onagre, l'huile 
de palme, l'huile de pépin de cassis, l'huile de pépin de courge, l'huile de pépin de raisin, l'huile de 
pin, l'huile de pistache, l'huile de sésame, l'huile de son de riz, l'huile de soja identité préservée, 
l'huile de tournesol, le macérat huileux de millepertuis, le macérat huileux de carotte; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux nommément, l'huile de foie de morue, l'huile de foie de
flétan, l'huile de foie de poisson, l'huile de foie de requin, l'huile de poisson riche en oméga 3, 
l'huile de thon, l'huile de sardine, l'huile de saumon, l'huile d'amande douce, l'huile d'arachide, 
l'huile d'argan, l'huile d'avocat, l'huile de babassu, l'huile de figuier de barbarie, l'huile de bourrache
, le beurre de cacao, l'huile de carthame, l'huile de coco, l'huile de colza, l'huile de coton identité 
préservée, l'huile de germe de blé, l'huile de germe de maïs, l'huile de jojoba, le beurre ou oléine 
de karité, l'huile de lin, l'huile de macadamia, l'huile de marula, l'huile de noisette, l'huile de noix, 
l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'olive, l'huile d'onagre, l'huile de palme, l'huile de pépin de cassis,
l'huile de pépin de courge, l'huile de pépin de raisin, l'huile de pin, l'huile de pistache, l'huile de 
sésame, l'huile de son de riz, l'huile de soja identité préservée, l'huile de tournesol, le macérat 
huileux de millepertuis, le macérat huileux de carotte; Huiles végétales comestibles nommément, 
l'huile de coco, l'huile de colza, l'huile de maïs, l'huile de graines de lin à usage culinaire, l'huile de 
noix de palmiers, l'huile de palme, l'huile de tournesol, l'huile de sésame, l'huile d'amande douée, 
l'huile d'arachide, l'huile d'argan, l'huile d'avocat, l'huile de babassu, l'huile de figuier de barbarie, 
l'huile de bourrache, beurre de cacao, l'huile de carthame, l'huile de coton identité préservée, l'huile
de germe de blé, l'huile de jojoba, le beurre ou oléine de karité, l'huile de macadamia, l'huile de 
marula, l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'olive, l'huile d'onagre, 
l'huile de pépin de cassis, l'huile de pépin de courge, l'huile de pépin de raisin, l'huile de pin, l'huile 
de pistache, l'huile de sésame, l'huile de son de riz, l'huile de soja identité préservée, le macérat 
huileux de millepertuis, le macérat huileux de carotte; huiles animales comestibles nommément, 
l'huile d'os comestible, l'huile de poisson pour l'alimentation humaine, le concret de poisson, l'huile 
de foie de morue, l'huile de foie de flétan, l'huile de foie de poisson, l'huile de poisson riche en 
oméga 3, l'huile de sardine, l'huile de saumon, l'huile de thon; graisses végétales comestibles; 
extraits d'algues à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
janvier 2015 sous le No. 011465408 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,559  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtney Berg Industries Ltd., 702 - 1st Avenue
NW, Linden, ALBERTA T0M 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBI

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

PRODUITS
Matériel de transport pour les secteurs agricole et commercial, nommément camions et 
transporteurs hydrauliques.

SERVICES
Entretien de matériel de transport pour les secteurs agricole et commercial, nommément de 
camions et de transporteurs hydrauliques; services d'usinage sur mesure; vente de véhicules 
d'occasion, nommément de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 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=1658559&extension=00


  1,658,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 111

  N  de demandeo 1,658,851  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOULES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche, étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; housses et étuis pour appareils 
média électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras numériques, livres 
électroniques; étuis pour ordinateurs portatifs, étuis de transport pour ordinateurs; breloques 
accessoires pour téléphones cellulaires; housses et étuis pour ordinateurs tablettes; tapis de souris
.

(2) Housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour appareils de communication 
mobile, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, étuis 
pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; housses et étuis pour appareils multimédias 
électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras numériques, livres 
électroniques; étuis et housses pour ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658851&extension=00
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 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément calendriers et boîtes-cadeaux en 
carton; photos; articles de papeterie, nommément étuis à crayons, boîtes à crayons, contenants 
pour dossiers, carnets, revues, agendas, carnets d'adresses, carnets, blocs-notes, instruments 
d'écriture et gommes à effacer; étuis à crayons, boîtes à crayons, sebiles, nommément boîtes de 
rangement, contenants de classement; albums photos, scrapbooks; matériel d'artistes, 
nommément pinceaux; pinceaux; plastiques pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film 
plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
films à bulles d'air, granules de plastique pour l'emballage, emballages en plastique pour 
conteneurs d'expédition; livres; carnets, journaux, agendas, carnets d'adresses, bloc-notes; 
publications imprimées, nommément magazines, brochures et livres de cuisine; magazines; 
brochures; cartes de souhaits; cartes; instruments d'écriture; gommes à effacer; livres d'activités 
pour enfants; ensembles d'écriture; tableaux muraux; emballage-cadeau; papier kraft; revêtements 
intérieurs de tiroir; fiches de recettes; livres de recettes; décorations à gâteau en papier; catalogues
de papier peint; livres d'échantillons de papier peint; pochoirs pour papier peint; décorations 
murales adhésives en papier; revêtements muraux, nommément livres d'échantillons de papier 
peint, pochoirs, décorations murales en papier et papier pour la fabrication de papier peint; papier 
pour la fabrication de papier peint; calendriers muraux.

(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément calendriers et boîtes-cadeaux en 
carton; articles de papeterie, nommément étuis à crayons, boîtes à crayons, contenants pour 
dossiers, carnets, revues, agendas, carnets d'adresses, carnets, blocs-notes, instruments 
d'écriture et gommes à effacer; étuis à crayons, boîtes à crayons, chemises, nommément 
chemises à soufflet, chemises de classement, reliures et chemises suspendues; carnets, journaux, 
agendas, carnets d'adresses, bloc-notes; publications imprimées, nommément magazines, 
brochures et livres de cuisine; magazines; brochures; tableaux muraux; emballage-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; calendriers muraux.
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 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, jetés, couvertures, 
couvertures pour les jambes, jetés pour pique-nique, couvertures pour animaux de compagnie, 
nappes, serviettes de table en tissu et sous-verres en tissu; couvre-lits et dessus de table; jetés; 
couvertures; tissu de lin; tissu de polyester; tissu de coton; tricot de coton; festons en tissu; rideaux
en tissu; flanelle; tissu de broderie; tissu de laine; stores en tissu; tissu; tissu de rayonne; tissu à 
rideaux; tricot; denim; jersey à usage textile; ruban et supports adhésifs pour tissus; tissu imprimé à
usage textile; tissu d'ameublement; tissu de soie; tissus pour vêtements; tissus de dentelle; 
revêtements muraux en tissu; napperons en tissu; dessus de table en tissu; tissus laminés; tissus 
caoutchoutés; tissus d'ameublement; tissu pour articles chaussants; tissu synthétique; tissus 
imperméables; tissus pour vêtements; tissus d'habillement des fenêtres; tissus imper-respirants; 
tissus ignifuges; tissus résistant à l'eau; rouleaux de tissu à usage textile; tissus mélangés à base 
de soie et de coton; housses de siège de toilette ajustées en tissu; tissus décoratifs à usage textile;
tissus de literie; tissus d'ameublement; doublures en tissu pour vêtements; doublures en tissu pour 
couvre-chefs et articles chaussants; tissus à usage textile; tissus pour coussins et mobilier; tissus 
non tissés; tissu imitant des peaux d'animaux; housses en tissu pour appareils de cuisine; insignes 
en tissu; tissus pour la fabrication de couvertures; tissus de fabrication; tissus pour la fabrication de
vêtements; essuie-mains en tissu; dessus de table en tissus non tissés; tissus enduits pour la 
fabrication de vêtements imperméables; tissus pour la fabrication de vêtements de sport, de lits, de
chapeaux, de taies d'oreiller, de draps, de rideaux, de serviettes, de pantalons, de literie; nappes 
autres qu'en papier; tissus à usage domestique; housses de couette; taies d'oreiller; housses de 
coussin; draps; draps-housses; literie et couvertures; édredons (literie); couvertures matelassées (
literie); linge de lit pour enfants; tissus pour la literie; serviettes, nommément serviettes en tissu, 
serviettes de bain, débarbouillettes en matières textiles, essuie-mains en tissus, essuie-mains, 
torchons, serviettes en tissu et serviettes éponge; serviettes pour enfants; jetés; napperons; 
dessous-de-plat en tissus.

(6) Tissu et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, jetés, couvertures, 
couvertures pour les jambes, jetés pour pique-nique, couvertures pour animaux de compagnie, 
nappes, serviettes de table en tissu et sous-verres en tissu; couvre-lits et dessus de table; jetés; 
couvertures; tissus à usage domestique; housses de couette; taies d'oreiller; housses de coussin; 
draps; draps-housses; literie et couvertures; édredons (literie); couvertures matelassées (literie); 
linge de lit pour enfants; tissus pour la literie; serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes 
de bain, débarbouillettes en matières textiles, essuie-mains en tissus, essuie-mains, torchons, 
serviettes en tissu et serviettes éponge; serviettes pour enfants; jetés.

 Classe 27
(7) Papier peint; papier peint en tissu; papier peint; revêtements muraux et revêtements de plafond;
papier peint en tissu; papier peint isolant; revêtements muraux en plastique; revêtements muraux 
en vinyle; revêtements muraux en papier; revêtements muraux autres qu'en tissu; décorations 
murales autres qu'en tissu; décorations murales autres qu'en tissu faites à la main; tapis, carpettes,
tapis, nommément paillassons, tapis de yoga et tapis tressés, nommément tissus pour tapis et 
carpettes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2013, demande no: UK00003035464 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5), (7). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mai 2014 sous le No.
UK00003035464 en liaison avec les produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (5), (7)
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  N  de demandeo 1,661,949  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proforma, Inc., 8800 E. Pleasant Valley Road, 
Cleveland, Ohio 44131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL GRAPHICS NETWORK LOCALLY OWNED GLOBALLY CONNECTED

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Le bleu, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
comporte un cercle bleu contenant le mot GLOBAL en lettres blanches, et à l'extérieur du cercle, le
mot GRAPHICS en lettres bleues avec le mot NETWORK en lettres bleues positionné sous le mot 
GRAPHICS, une ligne grise passant sous le mot NETWORK et dans le cercle bleu et s'allongeant 
vers le haut sous la lettre « O » de GLOBAL, les mots « Locally Owned » en lettres noires situés 
sous la ligne grise et positionnés sous le mot NETWORK, ainsi que les mots « Globally Connected 
» en lettres noires positionnés sous les mots « Locally Owned ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661949&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises spécialisées dans la vente et la 
distribution de formulaires commerciaux, de produits promotionnels, à savoir de stylos, de crayons,
de tee-shirts et de grandes tasses à café ainsi que d'impression commerciale.

(2) Services d'impression personnalisés pour la création de documents et de formulaires pour des 
tiers; services d'impression, nommément l'impression de noms de sociétés et de logos sur des 
articles fabriqués par des tiers pour utilisation par des entreprises en tant qu'articles promotionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 86/
160,118 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre
2015 sous le No. 4,856,165 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,662,607  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBS Securities Inc., 4100 Yonge Street, Suite 
507, Toronto, ONTARIO M2P 2B5

Représentant pour signification
DAVID A. STEIN
5075 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6C6

MARQUE DE COMMERCE

POWER TRADER
SERVICES
(1) Services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le
domaine des services financiers visant les opérations sur valeurs mobilières, le commerce 
d'instruments financiers dérivés, de devises, de marchandises et de fonds communs de placement 
conçus pour aider les négociateurs de niveau avancé, actifs et expérimentés et autres clients.

(2) Services de courtage, de commerce et de placement dans les domaines des valeurs mobilières
, des instruments financiers dérivés, des devises, des marchandises, des fonds communs de 
placement.

(3) Gestion financière.

(4) Planification financière.

(5) Recherche financière.

(6) Conseils en placement et analyse connexe.

(7) Échange de données financières entre les institutions financières et leurs clients.

(8) Services de chambre de compensation.

(9) Commerce en ligne de valeurs mobilières, d'instruments financiers dérivés, de devises, de 
marchandises et de fonds communs de placement permettant aux clients de saisir, de gérer et 
d'acheminer les commandes complexes.

(10) Courtage de valeurs mobilières en ligne, diffusant de l'information, nommément des cours sur 
les marchés financiers et autres marchés, de l'information publique sur les émetteurs assujettis, les
taux d'intérêt et les taux de change.

(11) Services de courtage de valeurs mobilières à commissions réduites, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières en ligne, offerts à prix réduit.

(12) Courtage de placements.

(13) Services d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662607&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,632  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DirectCash ATM Management Partnership by 
its managing general partner DirectCash 
Management Inc., Bay 6, 1420- 28th Street NE,
Calgary, ALBERTA T2A 7W6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DCBANK B

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

PRODUITS
Instruments électroniques, nommément terminaux de point de vente, guichets automatiques, 
cartes de débit, bons d'échange virtuels; (2) logiciels et programmes informatiques permettant 
d'accéder à des comptes de clients par des moyens automatisés dans le domaine bancaire; 
logiciels, nommément logiciels pour permettre le traitement et la transmission électroniques de 
données de paiement de factures; logiciels de stockage et de transmission de renseignements sur 
les cartes de paiement, de renseignements personnels et de renseignements sur la facturation; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit; lecteurs de cartes pour 
cartes magnétiques codées, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes à microcircuit intégré; logiciels 
conçus pour permettre l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; terminaux 
de point de vente et logiciels connexes pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information
sur les opérations, d'information sur les clients et d'information financière pour les services 
financiers et les services bancaires; appareils de vérification et d'authentification électroniques de 
cartes de paiement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et de cartes 
à circuit intégré; (3) chèques, chéquiers, brochures, bulletins périodiques et magazines, dépliants, 
calendriers, livrets, établissements et locaux bancaires.

SERVICES
Services bancaires, services de cartes de crédit, traitement de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664632&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,665,146  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethox Chemicals, LLC, 1801 Perimeter Road, 
Greenville, South Carolina 29605, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETHOX

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de produits, nommément peinture, encre, papier, tissus, 
produits chimiques, nommément produits chimiques industriels et agricoles, préparations agricoles,
préparations pour le travail des métaux, nommément fluides de travail des métaux et produits de 
soins personnels, nommément cosmétiques, produits, lotions, nettoyants et crèmes de soins de la 
peau, écrans solaires et préparations de soins capillaires, nommément produits, crèmes, 
nettoyants et lotions de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,524,762 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665146&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,071  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai UTT Technologies Co., Ltd., Room 
A988, Building 1, No.5500 Yuanjiang Road, 
Minhang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTT

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, pour la gestion de bases de données; ordinateurs; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], pour la gestion de bases de données; périphériques d'ordinateur, nommément 
commutateurs, claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, 
microphones et modems; jeux informatiques; appareils de traitement de données, nommément 
traitements de texte, numériseurs, modems, tableaux de contrôle, appareillage de commutation; 
matériel de traitement de données, nommément coupleurs et coupleurs USB; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones, radios et téléphones cellulaires; émetteurs, 
nommément émetteurs téléphoniques, radiophoniques, de télévision et vidéo; routeurs, 
nommément routeurs de réseau.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément agences de publicité; démonstrations pour la vente de matériel informatique
et de logiciels; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; consultation en gestion 
des affaires; organisation de salons commerciaux sur les logiciels; consultation en administration 
des affaires; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour affaires commerciales, promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution de matériel imprimé, promotion des produits et des 
services de diverses industries par la distribution de matériel promotionnel et par l'offre de conseils 
en matière de promotion des ventes; marketing, nommément services d'analyse de marketing, 
élaboration de stratégies de marketing et concepts de marketing pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666071&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 1,666,240  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFI Software IP S.à.r.l., 7a rue Robert Stümper,
Luxembourg 2557, LUXEMBOURG

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

GFI WIRELESSSENTRY
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance et la gestion de connexions à des réseaux sans fil; logiciels de 
sécurité pour la surveillance et la gestion de périphériques réseau, nommément de modems sans 
fil et de routeurs sans fil; logiciels de sécurité de réseaux téléchargeables; logiciels non 
téléchargeables pour la reprise après sinistre informatique, nommément la remise en état complète
de systèmes au moyen de la machine virtuelle d'un ordinateur physique brisé, ayant échoué ou 
corrompu; logiciels non téléchargeables pour la sauvegarde et l'archivage de données 
informatiques à partir de serveurs et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666240&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,298  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Fruits Diffusion, Société par Actions 
Simplifiée, Route d'Orange, 84860 
CADEROUSSE, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

METIS
PRODUITS
Fruits frais; prunes; arbres fruitiers; pruniers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA 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=1666298&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,588  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caladrius Biosciences, Inc., 420 Lexington 
Avenue, Suite 450, New York, New York 10170,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMORCYTE
PRODUITS
(1) Tissus organiques, nommément cellules souches et cellules progénitrices pour le traitement de 
diverses maladies cardiovasculaires.

(2) Préparations pharmaceutiques qui favorisent la réparation des tissus endommagés, 
nommément des tissus ischémiés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies ischémiques; préparations biologiques pour le traitement des 
tissus endommagés, nommément des tissus ischémiés; solutions de perfusion pour l'administration
de médicaments et de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies ischémiques et qui favorisent la réparation des tissus 
endommagés, nommément des tissus ischémiés; tissus organiques, nommément cellules souches 
et cellules progénitrices pour le traitement des diverses maladies cardiovasculaires et ischémiques.

SERVICES
Recherche et développement en biotechnologie et services de conseil connexes; développement 
de médicaments et services de conseil connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,938 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667588&extension=00


  1,668,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 126

  N  de demandeo 1,668,433  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE, 770, RUE 
PRINCIPALE, GRANBY, QUÉBEC J2G 2Y7

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTRIE RICHELIEU MUTUELLE D'ASSURANCE AGRICOLE I E

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
Une ferme d'où émanent des rayons, avec les mentions nominales 'Estrie-Richelieu' et 'mutuelle 
d'assurance agricole'.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Estrie-Richelieu en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Restriction à l’emploi
Enregistrement de la marque en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
limité à la province de Québec. / Registrability under the provisions of section 12(2) of the 
Trade-marks Act is restricted to the province of Quebec.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668433&extension=00
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SERVICES
Insurance services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2012 en liaison avec les services. Le bénéfice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,632  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PHONE WORKS
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, à savoir à usage personnel, pour la construction et
pour l'amélioration d'habitations, nommément logiciels pour utilisation comme détecteur de 
conditions météo, thermomètre infrarouge, magnétomètre servant à mesurer les champs 
électromagnétiques, humidimètre, ampèremètre pour appareils, caméra d'inspection, détecteur de 
montants, vibromètre, appareil de mesure des distances, nommément appareil laser de mesure 
des distances, détecteur de rayonnement, détecteur de radon, détecteur de méthane, détecteur de 
nitrate, indicateur de la qualité de l'air, indicateur de vitesse et de direction du vent, détecteur de 
couleur, éthylomètre à usage autre que médical, pistolet radar, système d'imagerie thermique à 
usage autre que médical pour la détermination des écarts de température, diode 
électroluminescente (DEL), niveau laser, appareil émetteur de faisceaux lasers qui projette des 
angles droits, pointeur laser, appareil électronique pour la détermination de l'emplacement, des 
dimensions d'une pièce, de la vitesse, de la température et du niveau de bruit ainsi que la détection
de la lumière, de l'accélération, du vent et de l'humidité; accessoires de téléphone mobile, 
nommément capteurs infrarouges pour l'intégration de téléphones mobiles à des outils; 
accessoires de téléphone mobile, nommément capteurs thermiques pour l'intégration de 
téléphones mobiles à des outils; accessoires de téléphone mobile, nommément détecteur de 
conditions météo; accessoires de téléphone mobile, nommément capteurs électroniques pour la 
détermination de l'emplacement, des dimensions d'une pièce, de la vitesse, de la température et 
du niveau de bruit ainsi que la détection de la lumière, de l'accélération, du vent et de l'humidité à 
usage personnel, pour la construction et pour l'amélioration d'habitations; thermomètres à 
infrarouge; magnétomètres servant à mesurer les champs électromagnétiques; humidimètres; 
ampèremètres pour appareils; caméras d'inspection; détecteurs de montants; vibromètres; 
appareils de mesure des distances, nommément appareils laser de mesure des distances à usage 
personnel, pour la construction et pour l'amélioration d'habitations; détecteurs de rayonnement; 
détecteurs de radon; détecteurs de méthane; détecteurs de nitrate; indicateurs de la qualité de l'air;
indicateurs de vitesse et de direction du vent; détecteurs de couleur; éthylomètres à usage autre 
que médical; pistolets radars; systèmes d'imagerie thermique à usage autre que médical, pour la 
détermination des écarts de température et à usage personnel, pour la construction et pour 
l'amélioration d'habitations; diodes électroluminescentes (DEL); niveaux laser; appareils émetteurs 
de faisceaux lasers qui projettent des angles droits pour la construction et l'amélioration 
d'habitations; pointeurs laser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668632&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,411  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WilliamsRDM, Inc., 200 Greenleaf Street, Fort 
Worth, Texas, 76107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOVETOP FIRESTOP
PRODUITS
Systèmes d'extinction d'incendie pour incendies causés par l'huile de cuisson à la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1669411&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,706  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Savage Management Ltd., 135 12 Ave. NW, 
Suite 2, Calgary, ALBERTA T2M 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Collaborative Global Initiative
PRODUITS

 Classe 16
Livres éducatifs; cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; négociation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des tiers.

Classe 45
(2) Résolution extrajudiciaire de conflits; résolution de conflits.

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=1669706&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,239  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABF IP Holdings, LLC, 3801 Old Greenwood 
Road, Fort Smith, AR 72903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABF LOGISTICS
SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique de fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification et coordination d'expéditions pour 
les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
transport; services de délocalisation dans les domaines de la planification et de la mise en oeuvre 
de déménagements pour maisons et bureaux, nommément transport de marchandises pour des 
tiers par camion, par train, par avion et par navire ainsi que transport de fret par camion, par train, 
par avion et par navire, services de délocalisation, nommément main d'oeuvre pour le chargement 
et le déchargement de marchandises par camion, par train, par avion et par navire, ainsi que 
transport de fret par camion, par train, par avion et par navire; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des fournitures d'emballage et de déménagement, nommément boîtes, 
ruban adhésif, papier-mouchoir, film à bulles d'air, miettes de mousse plastique, contenants pour 
garde-robe, papier journal non imprimé, marqueurs; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
recherche de services de délocalisation, nommément organisation du transport et de l'entreposage
de marchandises par un site Web mondial; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
clients de recevoir un devis, de faire la recherche de solutions de rechange pour un 
déménagement et de faciliter l'achat de services de déménagement et de délocalisation choisis; 
services de transport de fret par camion, par avion, par train ou par navire, ou par plusieurs de ces 
moyens de transport; services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par train, par navire ou par camion, ou par plusieurs de 
ces moyens de transport; transport et courtage de fret ainsi que consultation dans le domaine du 
transport par camion, par train, par avion et par navire; offre de transport international de fret pour 
des tiers par camion, par train, par avion et par navire; services de déménagement résidentiel et 
commercial ainsi que services de transport, nommément expédition de fret de tiers par camion, par
train, par avion et par navire; location de conteneurs, pour l'entreposage et le transport de 
contenants par camion, par train, par avion et par navire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 
86222864 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=1671239&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,858  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABF IP Holdings, LLC, 3801 Old Greenwood 
Road, Fort Smith, AR 72903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABF

SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique de fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, ordonnancement et coordination 
d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du transport; offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche et la planification de 
services de délocalisation, nommément du transport et de l'entreposage de marchandises, de la 
main d'oeuvre pour le transport, le chargement et le déchargement, l'entreposage, et des boîtes et 
des fournitures de déménagement par un site Web mondial; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux clients de recevoir un devis, de chercher des solutions de rechange de 
déménagement et de faciliter l'achat des services de déménagement et de délocalisation choisis; 
services de transport de fret par camion, par avion, par train ou par navire, ou par plusieurs de ces 
moyens de transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire 
ou par camion, ou par plusieurs de ces moyens de transport; courtage et consultation en transport 
de fret par camion, par train, par avion et par navire; offre de transport international de fret pour des
tiers par camion, par train, par avion et par navire; services d'entreprise de déménagement 
résidentiel et commercial et services de transport, nommément expédition de fret de tiers par 
camion, par train, par avion ou par navire; location de conteneurs, entreposage de marchandises 
dans des conteneurs et transport de conteneurs par camion, par train, par avion et par navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86241681 
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=1671858&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,775  Date de production 2014-04-15
 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

DETROLA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672775&extension=00
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PRODUITS
Lunettes de soleil; lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour assistants numériques personnels et étuis pour ordinateurs portatifs; radios; chaînes 
stéréo personnelles; logiciels pour la gestion des comptes de médias sociaux des utilisateurs et 
pour la recherche, la localisation, l'indexage, le téléversement, la publication, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage, la compilation et la récupération de données de vente au détail 
sur les images de marque ainsi que sur les tendances et habitudes des consommateurs; jeux 
informatiques et applications logicielles pour jouer à des jeux informatiques sur des appareils 
portatifs et de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs, logiciels de création de jeux informatiques et jeux informatiques; vélos; 
cyclomoteurs, motos; bijoux; coffrets à bijoux; montres; horloges; sangles et bracelets de montre; 
boîtiers pour montres; articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, pinces à billets, 
chaînes porte-clés et étiquettes à bagages; sacs, nommément fourre-tout, sacoches de messager, 
sacs de voyage, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à dos et sacs pour articles de toilette 
vendus vides; valises; mallettes; étuis pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels,
ordinateurs et montres; accessoires en cuir, nommément sangles en cuir; sacs à main et 
porte-monnaie; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; mobilier, nommément canapés
, causeuses, mobilier modulaire, chaises, ottomanes, lits de repos, chaises d'usage courant, bancs
, étagères, bibliothèques, chariots-bars, bureaux, tables, tables de salle à manger, tables d'appoint,
meubles de patio extérieur, porte-parasols, crédences; cadres, miroirs; oreillers et coussins; tissus 
à usage textile; tissus, nommément étoffes tissées, tricots et tissus de coton; linge de maison, 
nommément linge de table, linge de lit et linge de toilette; tissus, nommément mouchoirs, rideaux, 
décorations murales, nappes, chemins de table, serviettes de table, tapisseries et napperons; 
draps, nommément draps, draps de bain, taies d'oreiller et housses de matelas; housses de 
couette, courtepointes, couvertures, cache-sommiers, édredons, couvre-lits, couvre-oreillers; 
serviettes de cuisine; serviettes de bain; tentures; vêtements, nommément vestes, manteaux, 
mantes, capes, ponchos, pantalons, chemises, gilets, chandails, jeans, pyjamas, peignoirs, shorts, 
robes, sous-vêtements, pantalons en denim; vêtements et accessoires de mode, nommément 
ceintures, foulards, ascots, cravates, nommément cravates et noeuds papillon, chaussettes, 
bonneterie, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, serre-poignets et couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; jouets, 
nommément jouets à remonter, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets rembourrés, voitures jouets, 
figurines jouets, jeux de construction, jouets musicaux, jouets surprises, jouets mécaniques, 
figurines jouets moulées et jeux de plateau; articles et équipement de sport, nommément balles et 
ballons de sport, bâtons de baseball et bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
172533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,673,359  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shanna Todd, 1420 Uffington Road, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Sustainably Beautiful
PRODUITS
Crème pour le visage à la lavande et à la rose, sérum pour le visage à la lavande et à la rose, 
tonique pour le visage à la lavande et à la rose, savon liquide pour le visage et le corps à la 
lavande et à la rose, baume et onguent pour le corps à la lavande et à la rose, désincrustant pour 
le corps à la lavande et à la rose, crème pour les mains et le corps à la lavande et à la rose, savon 
à mains liquide à la lavande, shampooing et revitalisant à la lavande, produit moussant à dissoudre
dans le bain à la lavande, savon de Castille liquide à la lavande et à la rose, pain de savon à la 
lavande, insectifuge et insecticide en vaporisateur à la lavande, sels de bain moussants à la 
lavande, déodorant à la lavande, savon à raser à la lavande, lait de bain moussant à la lavande, 
boules de bain à la lavande, baume à lèvres à la lavande, désincrustant pour les lèvres à la 
lavande, produit en vaporisateur pour les mains à la lavande, crème et gel contour des yeux à la 
lavande et à la rose, désincrustant pour le visage à la lavande, coussinet pour les yeux à la 
lavande, produit en vaporisateur pour le linge de maison à la lavande, sachet pour le bain à la 
lavande, masque de beauté à la lavande et à la rose, bougie de lavande, détergent à lessive à la 
lavande, produit en vaporisateur pour éliminer les odeurs d'animaux de compagnie à la lavande et 
insecticide en vaporisateur à la lavande, poudre pour le corps à la lavande, essence de lavande, 
huile pour le corps et huile de bain à la lavande et à la rose, pain moussant à la lavande, savon en 
crème à la lavande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673359&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,226  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aimee Villapando, 522 - 100 Ossington Ave., 
Toronto, ONTARIO M6J 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAHALO KE AKUA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAHALO KE AKUA est THANKS BE TO GOD.

PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et enregistrements téléchargeables 
contenant des prestations de musique par une personne; vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, chandails, pantalons, shorts, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chapeaux et casquettes; vêtements de bain, nommément shorts et combinaisons 
isothermes; vêtements de sport et équipement de protection, nommément vêtements antifriction, 
chemises antifriction, gilets antifriction; lunettes de soleil; pièces pour vêtements; chaînes 
porte-clés; courroies de guitare; médiators; bijoux, nommément colliers et bracelets; sacs, 
nommément sacs à dos et sacs à main; produits promotionnels, nommément décalcomanies, 
autocollants et tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674226&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,595  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadeon Inc., 2705, 350 - 7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATE INFORMATION OBESITY
PRODUITS
Imprimés portant sur les technologies de l'information, nommément livres, documents techniques, 
bulletins d'information.

SERVICES
Services de consultation en technologies de l'information, nommément offre de consultation et 
d'analyse de données informatiques ainsi que de tri et d'organisation de données visant à 
déterminer si les données doivent être conservées dans le domaine de la gestion de données; 
services de formation en technologie, nommément webinaires et conférences dans les domaines 
de l'analyse de données ainsi que du tri et de l'organisation de données dans le domaine de la 
gestion de données; exploitation d'un site Web d'information sur les technologies de l'information, 
nommément analyse de données ainsi que tri et organisation de données dans le domaine de la 
gestion de données.

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=1674595&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,505  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schnitz IP Pty Ltd, L2, 3 River Street, South 
Yarra, AUSTRALIA

Représentant pour signification
HALL WEBBER LLP
1200 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO
, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

SCHNITZ
SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter; vente au détail 
de plats-minute dans des comptoirs de restauration rapide, des camions de cuisine de rue et des 
stands de restauration; exploitation de stands de restauration mobiles et de camions de cuisine de 
rue; services de gestion de franchises de comptoirs de restauration rapide et de restaurants 
rapides; exploitation de restaurants rapides, de comptoirs de plats à emporter et de livraison ainsi 
que de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
août 2013 sous le No. 1577627 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675505&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,506  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schnitz IP Pty Ltd, L2, 3 River Street, South 
Yarra, AUSTRALIA

Représentant pour signification
HALL WEBBER LLP
1200 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO
, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHNITZ HAND MADE PAN COOKED

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter; vente au détail 
de plats-minute dans des comptoirs de restauration rapide, des camions de cuisine de rue et des 
stands de restauration; exploitation de stands de restauration mobiles et de camions de cuisine de 
rue; services de gestion de franchises de comptoirs de restauration rapide et de restaurants 
rapides; exploitation de restaurants rapides, de comptoirs de plats à emporter et de livraison ainsi 
que de services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675506&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
avril 2012 sous le No. 1487450 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,623  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Psycho Killer Music, LLC, c/o Wealth 
Management Associates, 45 Broadway, Suite 
2230, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLAR GREY
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement a été déposée.

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo de divertissement musical, nommément enregistrements audio 
de musique, nommément CD, disques, fichiers de musique électroniques téléchargeables, 
enregistrements vidéo de prestations de musique, nommément DVD vidéo, disques laser; contenu 
numérique, nommément fichiers audio téléchargeables et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de divertissement musical; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement musical; enregistrements musicaux, 
nommément CD préenregistrés de musique; enregistrements vidéo de musique, nommément DVD
préenregistrés de concerts, DVD préenregistrés de prestations de musique; enregistrements vidéo 
de divertissement musical, nommément enregistrements vidéo de prestations de musique, 
nommément DVD vidéo, disques laser; hauts, nommément chemises.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, jerseys, pulls 
d'entraînement et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de sport.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément présence d'un musicien ou d'un groupe de musique; divertissement à savoir 
prestations audiovisuelles par un artiste de musique ou par un groupe de musique, nommément 
divertissement, à savoir concerts par un artiste de musique ou par un groupe de musique; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant ce qui suit : prestations de musique,
nouvelles, articles, critiques, photos ayant trait à un artiste de musique; services de divertissement,
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la musique et du
divertissement, de commentaires et d'articles sur la musique et le divertissement, tous en ligne au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre de musique numérique non téléchargeable par un 
réseau de communication mondial; services de club d'admirateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675623&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,291 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,244,525 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,675,818  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mycartis N.V., sis VIB Bio-Incubator, 
Technologiepark 4, B-9052 Zwijnaarde / Ghent, 
BELGIQUE

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

MYCARTIS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Produits pour le diagnostic à usage médical nommément réactifs à usage médical pour la 
détection de protéines et des acides nucléiques nommément des dosages immunologiques, des 
dosages sandwich (auto) anticorps, le génotypage, l'analyse de mutation

(2) Produits pour le diagnostic à usage médical nommément réactifs à usage médical pour la 
détection de protéines et des acides nucléiques nommément des dosages immunologiques, des 
dosages sandwich (auto) anticorps, le génotypage, l'analyse de mutation

 Classe 10
(3) appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de diagnostic moléculaire; 
cartouches en tant que partie d'appareils de diagnostic à usage médical

(4) appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de diagnostic moléculaire; 
cartouches en tant que partie d'appareils de diagnostic à usage médical

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675818&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) recherches scientifiques à buts médicaux, recherche dans les domaines de la chimie et de la 
biologie; études scientifiques et analyses scientifiques et techniques dans le domaine des sciences
de la vie et de la médecine; analyse chimique et biologique; services de chimie; prestation de 
conseils et assistance concernant la recherche et le développement d'appareils de diagnostic à 
usage médical et de produits pour le diagnostic à usage médical nommément réactifs à usage 
médical pour la détection de protéines et des acides nucléiques nommément des dosages 
immunologiques, des dosages sandwich (auto) anticorps, le génotypage, l'analyse de mutation; 
conception et développement d'appareils de diagnostic à usage médical

(2) recherches scientifiques à buts médicaux, recherche dans les domaines de la chimie et de la 
biologie; études scientifiques et analyses scientifiques et techniques dans le domaine des sciences
de la vie et de la médecine; analyse chimique et biologique; services de chimie; prestation de 
conseils et assistance concernant la recherche et le développement d'appareils de diagnostic à 
usage médical et de produits pour le diagnostic à usage médical nommément réactifs à usage 
médical pour la détection de protéines et des acides nucléiques nommément des dosages 
immunologiques, des dosages sandwich (auto) anticorps, le génotypage, l'analyse de mutation; 
conception et développement d'appareils de diagnostic à usage médical

Classe 44
(3) service de diagnostic médical

(4) service de diagnostic médical

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 avril 2014, demande no: 54821/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 22 avril 2014 sous le No. 660597 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec 
les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,676,396  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PHONE WORKS
PRODUITS
Blocs d'alimentation portatifs, à savoir batterie externe pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones mobiles et accessoires de téléphone mobile, à savoir détecteurs 
météorologiques, capteurs électroniques pour la détection de la position, des dimensions d'une 
pièce, de la lumière, de la vitesse, de l'accélération, de la température, du vent, du niveau de bruit 
et de l'humidité, à usage personnel et pour utilisation dans la construction et l'amélioration 
d'habitations, thermomètres à infrarouge, capteurs à infrarouge et thermiques, appareils de mesure
de champs électromagnétiques utilisés pour la mesure de champs magnétiques, humidimètres, 
ampèremètres pour appareils, caméras d'inspection, détecteurs de montants muraux, vibromètres, 
appareils laser de mesure des distances à usage personnel, pour la construction et pour 
l'amélioration d'habitations, détecteurs de rayonnement, détecteurs de radon, détecteurs de 
méthane, détecteurs de nitrate, détecteurs de la qualité de l'air, détecteurs de la vitesse et de la 
direction du vent, détecteurs de couleurs, éthylomètres à usage autre que médical, pistolets radars,
systèmes d'imagerie thermique à usage autre que médical pour la détermination des écarts de 
température, à usage personnel, pour la construction et pour l'amélioration d'habitations, diodes 
électroluminescentes (DEL), niveaux laser, dispositifs émetteurs de faisceaux lasers qui projettent 
des angles droits pour la construction et pour l'amélioration d'habitations, pointeurs laser; 
écouteurs boutons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676396&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,384  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1045761 ONTARIO LIMITED, 289 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN PHOENIX STEEL PRODUCTS S

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

SERVICES
Fabrication, conception et vente de tuyaux en acier et de treillis en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1680384&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,747  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FURY
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Commission des parcs du Niagara à l'utilisation et à 
l'enregistrement a été déposée.

PRODUITS

 Classe 13
Munitions à projeter à partir d'un aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,304 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680747&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,938  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEIDIAO ELECTRICAL APPLIANCE GROUP 
CO., LTD., No. 288 Gangde Road, Songjiang 
District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEIDIAO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Feidiao. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot Feidiao est FLYING EAGLE.

PRODUITS
Convertisseurs électriques; commutateurs électriques; boîtes de jonction (électricité); prises, fiches
électriques et connecteurs d'alimentation électrique (connexions électriques); cellules galvaniques; 
fils électriques; câbles électriques; coffrets électriques (électricité); tableaux de contrôle à haute et 
à basse tension; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; stérilisateurs pour le 
traitement des déchets et de l'eau; unités de filtration d'eau à usage domestique et industriel; 
radiateurs électriques portatifs (de poche); briquets à friction pour l'allumage du gaz; lampes; grils, 
fours électriques à usage domestique, marmites et casseroles électriques, cuiseurs à riz 
électriques, fours à micro-ondes pour la cuisine, autocuiseurs, mijoteuses, grille-pain, fours 
grille-pain, bouilloires électriques, cafetières; réfrigérateurs; climatiseurs; chaudières pour 
installations de chauffage, chaudières à eau chaude, chaudières de chauffage, chaudières 
électriques; accessoires de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680938&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,144  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FINESSE
PRODUITS
Appareils et instruments de chirurgie ophtalmologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681144&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,774  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh Wilson 
Road, Burlington, Washington 98233, 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

RESTORX
PRODUITS

 Classe 16
Matériel de formation, nommément graphiques imprimés dans le domaine des services de 
restauration pour des structures intérieures et extérieures et leur contenu endommagés par le feu, 
l'eau, le vent ou des catastrophes et les procédés de séchage causés par les inondations.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des services de restauration pour des structures intérieures et 
extérieures et leur contenu endommagés par le feu, l'eau, le vent ou des catastrophes et les 
procédés de séchage causés par les inondations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,992 
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=1681774&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,170  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Gelet, 790, boulevard Rosemont, app. 
201, Montréal, QUÉBEC H2S 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREET WORKOUT FOR RELIGION

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Chandails à manches courtes, chandails à manches longues, débardeurs, vestes, chapeaux, 
casquettes, tasse, bouteille, portes-clés.

SERVICES
Service d'entraînement spécialisé en callisthénie et street workout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684170&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,684,558  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1045761 Ontario Limited, 289 Horner Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN PHOENIX STEEL PRODUCTS
PRODUITS
Tuyaux en acier et treillis en acier.

SERVICES
Services de fabrication, de conception et de vente de tuyaux en acier et de treillis en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1973 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684558&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,573  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC
., 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOPQQ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Produits chimiques antioxydants pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; édulcorants artificiels; farine et amidon à usage 
industriel, nommément pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires, 
de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; papier réactif
à usage médical; farines lactées pour bébés; boissons diététiques contenant de la 
pyrroloquinoléine quinone à usage médical; pyrroloquinoléine quinone alimentaire; boissons pour 
bébés; aliments pour bébés; suppléments alimentaires contenant de la pyrroloquinoléine quinone 
pour animaux.

(3) Suppléments alimentaires contenant de la pyrroloquinoléine quinone pour humains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 10 octobre 2014 sous le No. 5708825 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684573&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,624  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EL.EN. S.p.A., Via Baldanzese, 17-50041 
Calenzano (FI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONALISA TOUCH TOUCH

SERVICES
Services de chirurgie esthétique; services de chirurgie plastique, services médicaux, en 
l'occurrence thérapies offrant des technologies au laser dans le domaine de la gynécologie pour le 
rétablissement de la physiologie de l'appareil génital, et sauf concernant les produits et les services
liés à la contraception et à la consultation médicale intuitive.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 février 2013 
sous le No. 0001528671 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=1684624&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,629  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EL.EN. S.p.A., Via Baldanzese, 17-50041 
Calenzano (FI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONALISA TOUCH
SERVICES
Services de chirurgie esthétique; services de chirurgie plastique, services médicaux, en 
l'occurrence thérapies offrant des technologies au laser dans le domaine de la gynécologie pour le 
rétablissement de la physiologie de l'appareil génital, et sauf concernant les produits et les services
liés à la contraception et à la consultation médicale intuitive.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 février 2013 
sous le No. 0001528672 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=1684629&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,979  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vorwerk International AG, Verenastrasso 39, 
8832 Wollorau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COOK-KEY
PRODUITS
(1) Logiciels de commande et de gestion de petits appareils de cuisine électriques; publications 
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, brochures et bulletins d'information; supports 
de données magnétiques, nommément mémoires flash contenant de l'information dans les 
domaines de l'alimentation et de la santé; supports de données mécaniques, magnétiques, 
magnéto-optiques, optiques et électroniques enregistrés et vierges, nommément CD, CD-ROM, 
DVD, clés USB et clés électroniques (aussi appelés clés UMTS) contenant de l'information dans 
les domaines de l'alimentation et de la santé; modems.

(2) Petits appareils de cuisine électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément paniers, accessoires pour mélanger, tasses à 
mesurer avec une fonction anti-éclaboussures, contenants appropriés pour les plats ainsi que 
couvercles; fours à micro-ondes électriques; grils électriques; yaourtières électriques, appareils à 
crème glacée électriques, robots-boulangers, friteuses électriques, grille-pain.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684979&extension=00
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; démonstrations à des fins de vente pour des tiers; systématisation d'information dans 
des bases de données, nommément de rétroactions et d'évaluations concernant des produits et 
des services de vendeurs, de la valeur et du prix des produits et des services de vendeurs, de la 
valeur et du prix de la livraison, ainsi que de l'expérience globale connexe des acheteurs et des 
vendeurs; services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : recettes, directives de préparation 
des aliments, conseils de cuisine, livres de recettes, imprimés, publications électroniques, supports
de données, nommément mémoires flash contenant de l'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la santé, modems, appareils de cuisine, appareils de cuisson électriques, 
appareils de cuisine électriques avec fonction de cuisson intégrée et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément paniers, accessoires pour mélanger, tasses à mesurer avec une 
fonction anti-éclaboussures, contenants appropriés pour les plats ainsi que couvercles, également 
par Internet; vente au détail et en ligne, y compris vente par contact personnel direct entre le 
fournisseur et le client et préparation de contrats pour des tiers pour la vente de produits par 
Internet d'appareils électriques pour la maison et à usage industriel dans les domaines de 
l'alimentation et de la santé, nommément de ce qui suit : broyeurs d'aliments, mélangeurs et fouets
à usage domestique, petits appareils de cuisine électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, petits appareils de cuisine électriques avec fonctions de hachage, de broyage et de 
pesage intégrées, accessoires pour les produits susmentionnés, couteaux électriques, machines à 
couper le pain, ouvre-boîtes électriques, programmes d'exploitation d'ordinateurs (enregistrés), 
logiciels de commande et de gestion de petits appareils de cuisine électriques, publications 
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, brochures, bulletins d'information, supports 
de données magnétiques, nommément mémoires flash contenant de l'information sur l'alimentation
et la santé, clés USB, clés électroniques, clés UMTS, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, modems, petits appareils de cuisine électriques, yaourtières électriques, appareils 
à crème glacée électriques, robots-boulangers, friteuses électriques, grille-pain, papier, carton, 
publications et imprimés, nommément livres, livrets, magazines, brochures, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, livres éducatifs, didacticiels dans les domaines de l'alimentation et de la santé, 
revues, magazines, journaux, bulletins d'information, livres, livres de recettes, livres de cuisine, 
fiches de recettes, couvre-livres, signets, manuels, catalogues, calendriers, calendriers de 
rendez-vous et agendas, cartes de souhaits, serviettes de table en papier, nappes en papier, 
sous-verres en carton ou en papier, napperons en papier, sacs en plastique et en papier, sacs de 
cuisson pour les fours à micro-ondes; traitement administratif de bons de commande dans le cadre
de services de vente en ligne.

(2) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation; offre 
de bavardoirs et de forums dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation par un réseau 
informatique mondial; services de courriel, transmission électronique de messages.

(3) Services éducatifs, nommément offre de formation ayant trait à la cuisine et à l'alimentation; 
diffusion de publications électroniques, nommément de livres, de livrets, de magazines, de 
brochures, de bulletins d'information et de journaux; éditique (conception de publications sur 
supports informatiques); publication de livres; publication de périodiques et de livres en version 
électronique et par Internet; publication en ligne de périodiques et de livres en version électronique;
production de films vidéo; publication de magazines; offre de bases de données en ligne contenant
des recettes, des choix de recettes, de l'information sur la planification de repas, de l'information 
sur la planification de menus et des instructions pour la cuisine et la cuisson.

(4) Services d'information par une base de données en ligne ayant trait à des recettes de repas et 
de boissons, à la cuisson et à la préparation de repas, à des recettes et à des conseils de cuisine.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 avril 2014, demande no: 302014043547.0/35 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,051  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20, 
1366 Lysaker, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

NALFLEET
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour les industries navale, maritime et côtière; produits chimiques et gaz 
pour les industries navale et maritime; gaz et réfrigérants industriels; produits chimiques de 
nettoyage et de dégraissage, nommément produits de nettoyage et de dégraissage industriels; 
produits chimiques de traitement de l'eau, pour les industries navale, maritime et côtière; produits 
chimiques pour le traitement d'huiles et de gaz, pour les industries navale, maritime et côtière; gaz 
inertes pour les industries navale, maritime et côtière; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; compositions extinctrices, y compris gaz, mousses, poudres et liquides 
extincteurs; produits ignifuges et résistants aux flammes; solutions pour le déversement de produits
chimiques; agents chimiques tensio-actifs pour le nettoyage industriel; produits chimiques pour 
l'élimination industrielle de la corrosion et de la contamination; produits chimiques pour 
décomposer le pétrole, pour les industries navale, maritime et côtière; produits chimiques pour le 
traitement naval et industriel de combustibles de soute et de mazout lourd; produits chimiques pour
la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques de soudage; poudre à souder; flux de 
soudage; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs, pour les industries 
navale, maritime et côtière; aucun des produits susmentionnés n'est destiné à la manutention, au 
traitement et à la fabrication de charbon.

(2) Peintures anticorrosion, peintures antisalissures, apprêts, peintures ignifuges, peintures et 
vernis isolants; produits anticorrosion, antirouille et de préservation du bois.

(3) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents à lessive; savon à lessive; produits 
nettoyants, dégraissants, abrasifs, de polissage et de récurage pour les industries navale, maritime
et côtière; décapants à peinture et préparations de dérouillage; abrasifs industriels, nommément 
toile abrasive, papier abrasif, pâte abrasive; liquides et poudres nettoyants, polissants, récurants et
abrasifs industriels; abrasifs industriels pour le resurfaçage de métaux avant la peinture, abrasifs et
produits industriels pour le meulage, le polissage et le lustrage; abrasifs à usage industriel général; 
abrasifs industriels pour les industries maritime et côtière; savons industriels; savons de toilette; 
parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; papier à polir, papier abrasif, papier à 
affûter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 17 janvier 2014, demande no: 201400674 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685051&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,052  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20, 
1366 Lysaker, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NALFLEET

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685052&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques pour les industries navale, maritime et côtière; produits chimiques et gaz 
pour les industries navale et maritime; gaz et réfrigérants industriels; produits chimiques de 
nettoyage et de dégraissage, nommément produits de nettoyage et de dégraissage industriels; 
produits chimiques de traitement de l'eau, pour les industries navale, maritime et côtière; produits 
chimiques pour le traitement d'huiles et de gaz, pour les industries navale, maritime et côtière; gaz 
inertes pour les industries navale, maritime et côtière; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; compositions extinctrices, y compris gaz, mousses, poudres et liquides 
extincteurs; produits ignifuges et résistants aux flammes; solutions pour le déversement de produits
chimiques; agents chimiques tensio-actifs pour le nettoyage industriel; produits chimiques pour 
l'élimination industrielle de la corrosion et de la contamination; produits chimiques pour 
décomposer le pétrole, pour les industries navale, maritime et côtière; produits chimiques pour le 
traitement naval et industriel de combustibles de soute et de mazout lourd; produits chimiques pour
la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques de soudage; poudre à souder; flux de 
soudage; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs, pour les industries 
navale, maritime et côtière; aucun des produits susmentionnés n'est destiné à la manutention, au 
traitement et à la fabrication de charbon.

(2) Peintures anticorrosion, peintures antisalissures, apprêts, peintures ignifuges, peintures et 
vernis isolants; produits anticorrosion, antirouille et de préservation du bois.

(3) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents à lessive; savon à lessive; produits 
nettoyants, dégraissants, abrasifs, de polissage et de récurage pour les industries navale, maritime
et côtière; décapants à peinture et préparations de dérouillage; abrasifs industriels, nommément 
toile abrasive, papier abrasif, pâte abrasive; liquides et poudres nettoyants, polissants, récurants et
abrasifs industriels; abrasifs industriels pour le resurfaçage de métaux avant la peinture, abrasifs et
produits industriels pour le meulage, le polissage et le lustrage; abrasifs à usage industriel général; 
abrasifs industriels pour les industries maritime et côtière; savons industriels; savons de toilette; 
parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; papier à polir, papier abrasif, papier à 
affûter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 23 janvier 2014, demande no: 201400911 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,625  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD., No.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province 310019, 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

WORKPRO
PRODUITS
(1) Treillis; solives; crampons; boulons (quincaillerie); crochets à vêtements; clous (quincaillerie); 
vis (quincaillerie); serrures de porte; serrures de fenêtre; pinces; boîtes à outils; coffres à outils; 
étagères de rangement; clés à douille; serre-câbles; chaînes porte-clés; cadenas; brasure; 
rondelles élastiques; fixations filetées; cales; clous; vis à métaux; épingles de sûreté; rivets; écrous 
(quincaillerie); accouplements d'arbres.

(2) Supports pour tablettes; panneaux de particules; panneaux de fibres; cloisons-meubles; 
mélanges réfractaires moulables; brai; enseignes.

(3) Emballages en plastique pour conteneurs d'expédition; contenants de rangement en plastique; 
bacs de rangement; établis; bancs de sciage; boulons de fixation; boîtes aux lettres; numéros 
d'adresse; écrous et boulons; tous les produits susmentionnés excluent particulièrement le mobilier
de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685625&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,955  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

carenow GmbH, Rheinstraße 20a, 64367 
Mühltal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI SVET
PRODUITS
Antisudorifiques; produits hygiéniques, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour 
les mains, antiseptiques pour la peau, produits nettoyants bactéricides pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686955&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,027  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanc Pharmaceuticals Inc., Unit 210 - 2639 
Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 3B7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANCPHARM C

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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=1687027&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques constituées de produits psychothérapeutiques, nommément de 
tranquillisants, d'antidépresseurs, d'antidiabétiques, de diurétiques, d'antihypertenseurs, de 
sédatifs, d'antiémétiques, d'antibiotiques, d'antiarthritiques, nommément d'inhibiteurs de la 
cycloogénase (COX); anti-inflammatoires, anticonvulsivants, antiarythmisants, inhibiteurs de 
xanthine-oxydase, protéines pour le traitement et le diagnostic du cancer, protéines pour le 
traitement et le diagnostic des infections virales et des maladies infectieuses, nommément du 
rhume, de la grippe, de la variole, de la varicelle, du choléra, de l'hépatite, de la maladie de Lyme, 
de la méningite, des oreillons, du rotavirus, de la rubéole, des verrues; préparations 
anticancéreuses, préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, crèmes, gels, lotions
et émulsions pour la prévention et le traitement de la kératose actinique et d'autres formes de 
cancer de la peau sans présence de mélanome, crèmes qui réduisent et améliorent le champ de 
cancérisation cutanée subclinique associé à la kératose actinique et au cancer de la peau sans 
présence de mélanome, produits pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie.

(2) Médicaments en vente libre, nommément suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer, comprimés d'acide acétylsalicylique, comprimés et gélules d'ibuprofène, comprimés et 
gélules d'acétaminophène, crème médicamenteuse pour le soulagement des muscles endoloris, 
comprimés pour le rhume et la grippe, gélules pour le rhume et la grippe, sirops pour le rhume et la
grippe, antiacides, laxatifs, antiallergiques, produits de soins des yeux, nommément gouttes pour 
les yeux et gouttes ophtalmiques, produits de soins des yeux et de la peau.

(3) Produits de soins de santé, nommément vitamines et suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires d'albumine, suppléments de bêta-carotène, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
post-exercice, aliments pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux, aliments en granules pour animaux.

(4) Produits à base de plantes, nommément nourriture pour animaux, suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits de soins des yeux et de la peau.

SERVICES
Vente au détail de produits pharmaceutiques, de médicaments en vente libre, de produits de soins 
de santé, de vitamines et de suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, de 
produits de soins des yeux et de la peau; services ayant trait à l'équipement médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,209  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zija International, Inc., 3300 North Ashton 
Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

SMARTMIX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour favoriser la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4762861 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=1687209&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,470  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 4th Floor,
Portland, Oregon 97205-3398, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POP-IN@NORDSTROM
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin et de magasin de vente au détail de vêtements et services de grand 
magasin et de magasin de vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/351,689 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,380 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687470&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,853  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alanric Food Distributors, Inc., 100 Cento 
Boulevard, West Deptford, NJ 08086, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERRARA
PRODUITS
(1) Garnitures pour bruschetta, nommément bruschetta classique, bruschetta avec tomates 
séchées; huile d'olive extra-vierge, fonds de poulet et de boeuf, bouillons de poulet et de boeuf, 
thon en bocal de verre; bruschetta transformés, nommément haricots blancs, haricots noirs et 
haricots secs en conserve; crème pour cannolis; tomates séchées au soleil; tomates en conserve; 
tomates broyées; purée de tomates; pâte de tomates; tomates pelées; coeurs d'artichauts; piments
cerise transformés; poivrons transformés; piments grillés; lanières de piment rouge transformées; 
salades de piment; olives transformées; champignons transformés; salades de champignons; 
légumes marinés; aubergines transformées avec sauce aux légumes; fromages, nommément 
mozzarella et mascarpone.

(2) Risotto, riz arborio, riz carnaroli, sauces à pizza, salades de pâtes alimentaires préparées et 
comestibles, salades de macaronis préparées et comestibles, salades de riz préparées et 
comestibles, chapelure, semoule de maïs; panettone; coquillages pour cannolis; sauce tomate; 
sauce au pesto contenant du basilic, de l'huile d'olive, du fromage parmesan, du fromage pecorino 
romano et des noix de pin italiennes; pesto rouge contenant du basilic, de l'huile d'olive, du 
fromage parmesan, du fromage pecorino romano, des noix de pin italiennes, des piments et des 
tomates séchées au soleil; vinaigre; gnocchis, et tortellinis; pâtes alimentaires; expresso en 
conserve et expresso instantané; sirops pour la préparation de plats principaux et de sauces pour 
plats principaux; tarallis; sauce Alfredo, sauce aux palourdes, sauce bolognaise, à savoir sauce 
tomate qui contient des oignons et du boeuf et du porc haché, sauce napolitaine, à savoir sauce 
tomate qui contient du basilic, de l'huile d'olive et de l'ail, et sauce sicilienne, à savoir sauce tomate 
qui contient des champignons, des oignons et des olives noires; gressins, riz et semoule de maïs.

(3) Sirops pour faire des boissons, nommément sirops aromatisants utilisés pour faire des boissons
à base de lait, boissons au café et à l'expresso, boissons à base de de café et/ou d'expresso; 
sirops aromatisants à ajouter au café; sirops pour faire des boissons alcoolisées aromatisées, 
nommément cocktails alcoolisés préparés et mélangés.

(4) Sirops, nommément sirops d'amande, de grenadine, de tamarin, de menthe, de cerises noires 
et de framboise pour la préparation de cocktails alcoolisées et non alcoolisés.

(5) Garnitures pour bruschetta, nommément bruschetta classique, bruschetta avec tomates 
séchées; huile d'olive extra-vierge, fonds de poulet et de boeuf, bouillons de poulet et de boeuf, 
thon en bocal de verre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687853&extension=00
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(6) Risotto, riz arborio, riz carnaroli, sauces à pizza, sauce au pesto en bocal de verre, salades de 
pâtes alimentaires préparées et comestibles, salades de macaronis préparées et comestibles, 
salades de riz préparées et comestibles.

(7) Sirops pour faire des boissons, nommément sirops aromatisants utilisés pour faire des boissons
à base de lait, boissons au café et à l'expresso, boissons à base de café et/ou d'expresso; sirops 
aromatisants à ajouter au café.

(8) Haricots transformés, nommément haricots blancs, haricots noirs et haricots secs en conserve.

(9) Gnocchis, et tortellinis.

(10) Crème pour cannolis; tomates séchées au soleil; tomates en conserve; tomates broyées; 
purée de tomates; pâte de tomates; coeurs d'artichauts; piments cerise transformés; poivrons 
transformés; piments grillés; lanières de piment rouge transformées; salades de piment; olives 
transformées; champignons transformés; salades de champignons; légumes marinés; aubergines 
transformées avec sauce aux légumes; fromages, nommément mozzarella et mascarpone.

(11) Chapelure; semoule de maïs; panettone; coquilles de cannolis; sauce tomate; sauce au pesto 
contenant du basilic, de l'huile d'olive, du fromage parmesan, du fromage pecorino romano et des 
noix de pin italiennes; pesto rouge contenant du basilic, de l'huile d'olive, du fromage parmesan, du
fromage pecorino romano, des noix de pin italiennes, des piments et des tomates séchées au soleil
; vinaigre.

(12) Huile d'olive et tomates pelées.

(13) Pâtes alimentaires; expresso en conserve et expresso instantané; vinaigre; sirops, 
nommément sirops d'amande, de grenadine, de tamarin, de menthe, de cerises noires et de 
framboise pour la préparation de plats principaux et de sauces pour plats principaux; tarallis; sauce
Alfredo, sauce aux palourdes, sauce bolognaise, à savoir sauce tomate qui contient des oignons et
du boeuf et du porc haché, sauce napolitaine, à savoir sauce tomate qui contient du basilic, de 
l'huile d'olive et de l'ail, et sauce sicilienne, à savoir sauce tomate qui contient des champignons, 
des oignons et des olives noires; gressins, riz et semoule de maïs.

(14) Sirops, nommément sirops d'amande, de grenadine, de tamarin, de menthe, de cerises noires 
et de framboise pour la préparation de cocktails alcoolisées et non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (
12), (13), (14). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1987 sous le No. 
1454501 en liaison avec les produits (12), (13), (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 
1992 sous le No. 1725965 en liaison avec les produits (10), (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26
octobre 2004 sous le No. 2896537 en liaison avec les produits (8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 17 juin 2014 sous le No. 4552056 en liaison avec les produits (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,688,553  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher 44, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GDD
PRODUITS
Instruments de mesure gravimétriques, nommément gravimètres, balances, appareils de pesée; 
pièces mécaniques, électriques et électroniques d'appareils de pesée, nommément attaches, poids
pour utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments de pesée, plateaux de pesée, paravents,
housses protectrices, étuis de transport; instruments de mesure, nommément cellules 
dynamométriques, cellules de pesée et modules de pesée ainsi que pièces et écrans connexes; 
logiciels pour instruments de mesure gravimétriques, appareils de pesée et balances pour 
utilisation dans le domaine de la pesée, pour le fonctionnement d'appareils et d'instruments de 
pesée; lecteurs de codes à barres, numériseurs à main, numériseurs électromagnétiques, lecteurs 
optiques, numériseurs d'images et numériseurs pour l'inspection industrielle ainsi que pièces et 
systèmes connexes; systèmes pour la pesée, la mesure, la vérification et le contrôle pour le 
transport et la sauvegarde de données, nommément pédales, téléafficheurs, imprimantes, 
dispositifs pour la lecture de données, pour la saisie de données, pour l'affichage de données, pour
la sélection de données et pour le traitement de données; dispositifs pour la commande, 
nommément ordinateurs et programmes informatiques pour la sauvegarde et le traitement de 
données de pesée, de mesure, de vérification et de contrôle, dans les domaines de la gestion des 
stocks, du contrôle de la qualité, pour la vérification, le contrôle et l'automatisation des procédés; 
machines d'émission de bons de réduction et d'étiquetage; étiqueteuses de prix, machines de 
calcul des prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SUISSE 26 février 2014, demande no: 52364/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 23 juin 2014 sous le No. 660406 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688553&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,795  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Offhand LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, 
DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIT LESS. BURN MORE. GET SOME EXERCISE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688795&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs 
pour réseaux informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux 
informatiques; matériel informatique; appareils et instruments de télécommunication, nommément 
haut-parleurs, microphones et casques d'écoute pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, lecteurs de publications électroniques, appareils photo et 
caméras, appareils de jeu informatique, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de
poche; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour appareils électroniques numériques de poche et
mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques, à savoir montre-bracelet offrant l'accès à Internet; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la transmission de la voix, 
de données ou d'images; appareils d'enregistrement et de reproduction sonores, nommément 
connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones, micro-casques, enregistreurs de cassettes, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs vidéo de poche, égalisateurs, mélangeurs audio pour l'amplification
, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et 
audio; phonographes électriques, tourne-disques, appareils stéréophoniques, nommément 
amplificateurs, câbles, récepteurs, syntonisateurs, adaptateurs de courant et fiches d'adaptation 
pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, 
vidéo, multimédias et audio; enregistreurs de cassettes pour la reproduction de fichiers de musique
, vidéo, multimédias et audio; haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; 
microphones; émetteurs et récepteurs radio; logiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
logiciels de synchronisation de données et logiciels pour aider les développeurs à créer des codes 
de programme informatique pour des programmes d'applications multiples pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et de poche; pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de 
circuits imprimés et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés, fils électriques, câbles 
électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, étuis pour les appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles, les casques d'écoute, les écouteurs, les écouteurs boutons, les 
haut-parleurs, les microphones et les casques d'écoute susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 10 février 2014, demande no: 47895 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,683  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a 
Minnesota limited liability company, 1025 
International Drive, Fergus Falls, MN 56537, 
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

QUICKCONNECT
PRODUITS
Installations portuaires métalliques et accessoires, nommément supports pour la construction et 
l'assemblage de quais et d'accessoires pour quais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366550 
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=1689683&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,773  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Parent, 1473 Wolfe Street, Montreal, 
QUEBEC H2L 3J5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

A4A
PRODUITS

 Classe 10
(1) Articles érotiques, nommément bouchons anaux, matériel de ligotage, matériel sexuel 
électrique, appareils de lavement, anneaux péniens, godemichés, produits d'extension pénienne; 
condoms; jouets érotiques et aides érotiques.

 Classe 17
(2) Trousse de peinture pour le corps en latex liquide pour former des vêtements et des masques 
en caoutchouc sur mesure.

 Classe 18
(3) Harnais pour le corps en cuir pour les humains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
accessoires, nommément colliers et gants de métal, de vinyle, d'élastomère synthétique et de cuir 
pour les humains.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques; masques de costume.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de transmission de films à la carte.

(2) Club social communautaire.

Classe 45
(3) Services de rencontres en ligne; services informatiques de rencontres par des annonces 
personnelles; services de réseautage, nommément exploitation d'un site Web qui offre du 
réseautage social en ligne.

(4) Rencontre en direct par caméra Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689773&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services 
(2), (3); novembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); décembre 
2008 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,689,774  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Parent, 1473 Wolfe Street, Montreal, 
QUEBEC H2L 3J5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

ADAM4ADAM
PRODUITS

 Classe 10
(1) Articles érotiques, nommément bouchons anaux, matériel de ligotage, matériel sexuel 
électrique, appareils de lavement, anneaux péniens, godemichés, produits d'extension pénienne; 
condoms; jouets érotiques et aides érotiques.

 Classe 17
(2) Trousse de peinture pour le corps en latex liquide pour former des vêtements et des masques 
en caoutchouc sur mesure.

 Classe 18
(3) Harnais pour le corps en cuir pour les humains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
accessoires, nommément colliers et gants de métal, de vinyle, d'élastomère synthétique et de cuir 
pour les humains.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques; masques de costume.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de transmission de films à la carte.

(2) Club social communautaire.

Classe 45
(3) Services de rencontres en ligne; services informatiques de rencontres par des annonces 
personnelles; services de réseautage, nommément exploitation d'un site Web qui offre du 
réseautage social en ligne.

(4) Rencontre en direct par caméra Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689774&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services 
(2), (3); novembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); décembre 
2008 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,691,475  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fedone S.r.l., Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa
6, Frazione Solomeo, 06073 Corciano PG, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLOMEI AD MCCCXCI

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Rubans, noeuds
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691475&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; eau de Cologne; eau de toilette; bases pour parfums floraux; maquillage; poudre de 
maquillage; crèmes cosmétiques; déodorants pour humains et pour animaux; extraits de fleurs [
parfums]; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; mascara; masques de beauté; crayons de 
maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique, nommément huile de bain, huile de massage; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la peau; parfumerie; produits de maquillage; 
articles de toilette; sachets pour parfumer le linge de maison; produits démaquillants; produits 
parfumés pour l'air ambiant; rouges à lèvres; sels de bain à usage autre que médical; pains de 
savon.

(2) Contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; clés USB à mémoire flash; lentilles 
optiques; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes [
optique].

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de 
plage, valises court-séjour, étuis à chemises, sacs à main, coffrets à bijoux, sacs à bijoux, 
ceintures, portefeuilles et porte-cartes de crédit en cuir et en similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; malles; sacs de sport; sacs à 
main en mailles métalliques; sacs à main; ensembles de voyage [maroquinerie]; mallettes; sacs 
d'écolier; carton-cuir; couvertures en peaux [fourrures]; moleskine [similicuir]; similicuir; peaux 
corroyées; chamois, non conçus pour le nettoyage; fourrure; étuis pour cartes [portefeuilles]; 
porte-musique; portefeuilles de poche; revêtements en cuir pour mobilier; havresacs; sacs de 
voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; valises; mallettes; housses à 
vêtements de voyage; sacs à dos.

(4) Tissus et produits textiles pour tapis, tissus et produits textiles pour vêtements, tissus et 
produits textiles pour articles chaussants et tissus et produits textiles pour mobilier; couvre-lits; 
dessus de table; débarbouillettes en tissu; serviettes en tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; 
linge de maison; linge de lit; linge de table, autre qu'en papier; linge ouvré; brocarts; calicot; toile de
tapisserie ou de broderie; dessous-de-plat, autres qu'en papier; couvertures de voyage; embrasses
en matière textile; basin; damas; étiquettes en tissu; mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; housses 
de matelas; housses à mobilier non ajustées; housses pour coussins; couvre-oreillers à volant; 
doublures [tissu]; drapeaux, autres qu'en papier; gaze [étoffe]; jersey [tissu]; cheviotte [étoffe]; 
draps [tissu]; marabout [étoffe]; matériaux filtrants en tissu, nommément tissus de fibres chimiques,
tissus de fibres synthétiques et tissus mélangés à base de fibres inorganiques, tous pour le filtrage 
de liquides et de poudres; plastique [succédané de tissu]; tissus; droguet; portières; tissus 
d'ameublement; tissu; tissu de laine; chemins de table; taffetas [étoffe]; nappes autres qu'en papier
; moleskine [tissu]; étoffe de chanvre; calicot imprimé; rideaux en tissu ou en plastique; chanvre; 
tissu de jute; tissu de lin; tissu de rayonne; tissu de ramie; soie [étoffe]; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissu élastique; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus en fibres de verre 
à usage textile; tricot; tissus non tissés; tissus d'ameublement; tissu pour articles chaussants; tissu 
de lingerie; tissus à usage textile; tissu à motifs pour la broderie; chenille; frisé [étoffe]; napperons, 
autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; couettes; tulle; velours.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et de bureau ainsi que services d'affichage; location de temps 
publicitaire dans des médias, nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; services de 
présentation en vitrine de magasin; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'échantillons; services de démonstration de vente pour des tiers à l'occasion de salons 
professionnels, en ligne, démonstrations et expositions en magasin, à savoir présentation de 
produits ainsi que démonstration de leur utilité et de leurs avantages; publipostage des produits et 
des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire; services de consultation en marketing d'entreprise, services de marketing par bases de
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing 
ainsi que consultation, conception, impression et collecte d'information en matière de marketing; 
location de matériel publicitaire, nommément location de panneaux d'affichage; organisation et 
tenue d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des savons, de la 
parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des articles d'optique, des articles en cuir et 
en similicuir, des tissus et des produits textiles, des vêtements, des chaussures et des 
couvre-chefs; organisation de salons commerciaux à des fins commerciales dans les domaines 
des savons, de la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des articles d'optique, des 
articles en cuir et en similicuir, des tissus et des produits textiles, des vêtements, des chaussures 
et des couvre-chefs; organisation de défilés de mode; présentation de produits pour des tiers dans 
des médias, à des fins de vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément des magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires,
sur des écrans et dans des présentoirs de point de vente; production de films publicitaires; 
publication de textes publicitaires; services de vente par correspondance dans les domaines des 
savons, de la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des articles d'optique, des 
articles en cuir et en similicuir, des tissus et des produits textiles, des vêtements, des chaussures 
et des couvre-chefs; préparation de chroniques publicitaires; rédaction de textes publicitaires; 
relations publiques; études de marketing; services de magasin de vente au détail, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, d'articles d'optique, d'articles en cuir et en similicuir, de 
tissus et de produits textiles, de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 14 janvier 2010 sous le No. 8464901 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 1,691,534  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRECTCASH ATM MANAGEMENT 
PARTNERSHIP, Bay #6, 1420-28th Street 
North East, Calgary, ALBERTA T2A 7W6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DCTAG T

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

PRODUITS
(1) Cartes de crédit et cartes de débit en format portable, nommément en forme de bracelet, de 
montre, et de serre-poignet; (2) cartes de crédit majeures NFC (communication en champ proche) 
en mini format; (3) systèmes informatiques nécessaires pour gérer la création, la distribution, le 
traitement des transactions et le soutien à la clientèle ayant tous trait aux cartes de débit et de 
crédit portables. .

SERVICES
(1) Entretien et exploitation de cartes de débit et de crédit portables tout au long de leur fabrication,
distribution et utilisation par des clients; (2) services d'information à la clientèle, nommément 
consultation du solde du compte, traitement des opérations, renseignements sur les opérations du 
compte, et services d'accès aux comptes sur Internet ainsi que programmes de renseignements 
sur les clients; (3) activation, chargement de fonds, et gestion de comptes débiteurs pour les 
comptes clients; (4) services de configuration de réseaux informatiques et services de sécurité de 
réseaux informatiques; (5) traitement d'opérations financières liées aux comptes clients et 
règlement de ces types d'opérations par la suite; (6) gestion de conflits et d'ajustements liés aux 
opérations; (7) préparation de rapports de gestion opérationnelle et de gestion des affaires pour les
clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691534&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 1,691,538  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homestyle Foods Inc., Site 24, Box 1, RR 1, 
Bowden, ALBERTA T0M 0K0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORDO'S

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Produits alimentaires préparés, nommément épices et mélanges d'épices; sauces, nommément 
sauces au gingembre, sauces au sésame, sauces teriyaki, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces pour salades, sauces pour riz, sauces aux légumes et marinades.

SERVICES
Vente de produits alimentaires préparés, nommément de sauces, d'épices et de mélanges d'épices
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691538&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,951  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, PO Box 07180, Santa Ponsa, Mallorca, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LASH PRINCESS
PRODUITS
Cosmétiques; mascara; cosmétiques pour les cils; produits de soins des cils; recourbe-cils; 
peignes à cils; brosses à cils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012690798 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 28 novembre 2014 sous le No. 3519899 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=1691951&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,227  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowerdale Group Ltd., 3G New Central 
Mansion 43 Gage Street, Central, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN BLEND COFFEE
PRODUITS
Café; extraits de café; succédanés de café; grains de café, café moulu, boissons à base de café et 
d'expresso; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; mélanges de café et de 
chicorée; café au chocolat; boissons à base de chocolat; café prêt à boire; café en poudre; 
succédané de café; grains de café non torréfiés; grains de café torréfiés; café moulu décaféiné, 
café en grains décaféiné; café glacé, capsules de café et dosettes contenant du café à infuser; 
boissons au café non alcoolisées; boissons au café; sirops et poudres pour la préparation de 
boissons au café, au cacao et au thé; contenants de service pour le café et le thé; services à café, 
bâtonnets à café; confiseries à base de café, saveur de café, grains de café enrobés de chocolat; 
café, succédané de café, café non torréfié; boissons au café et à l'expresso et boissons à base de 
café, d'expresso et de lait; chicorée (succédané de café); aromatisants pour café; grains de café, 
mélanges de café, café prêt à boire, imprimés, nommément brochures, livres.

SERVICES
Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, 
de salons de thé et de casse-croûte; services de magasin de vente au détail dans les domaines du 
café, du thé, du cacao et des aliments préparés et emballés; services de concession (vente en 
gros), magasins de vente en gros et vente en gros par correspondance dans les domaines du café 
et du thé; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne, services de vente au détail en ligne par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des vendeurs, services de commande en ligne et 
services de magasin de vente au détail en ligne ainsi que services en ligne de registres de 
cadeaux et de commande sur registres de cadeaux, tous dans les domaines du café et du thé; 
services de café-restaurant offrant des boissons au café, des aliments et des produits de café; 
services de distributeurs de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692227&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,235  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowerdale Group Ltd., 3G New Central 
Mansion 43 Gage Street, Central, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN BLEND M

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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 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=1692235&extension=00
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PRODUITS
Café; extraits de café; succédanés de café; grains de café, café moulu, boissons à base de café et 
d'expresso; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; mélanges de café et de 
chicorée; café au chocolat; boissons à base de chocolat; café prêt à boire; café en poudre; 
succédané de café; grains de café non torréfiés; grains de café torréfiés; café moulu décaféiné, 
café en grains décaféiné; café glacé, capsules de café et dosettes contenant du café à infuser; 
boissons au café non alcoolisées; boissons au café; sirops et poudres pour la préparation de 
boissons au café, au cacao et au thé; contenants de service pour le café et le thé; services à café, 
bâtonnets à café; confiseries à base de café, saveur de café, grains de café enrobés de chocolat; 
café, succédané de café, café non torréfié; boissons au café et à l'expresso et boissons à base de 
café, d'expresso et de lait; chicorée (succédané de café); aromatisants pour café; grains de café, 
mélanges de café, café prêt à boire, imprimés, nommément brochures, livres.

SERVICES
Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, 
de salons de thé et de casse-croûte; services de magasin de vente au détail dans les domaines du 
café, du thé, du cacao et des aliments préparés et emballés; services de concession (vente en 
gros), magasins de vente en gros et vente en gros par correspondance dans les domaines du café 
et du thé; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne, services de vente au détail en ligne par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des vendeurs, services de commande en ligne et 
services de magasin de vente au détail en ligne ainsi que services en ligne de registres de 
cadeaux et de commande sur registres de cadeaux, tous dans les domaines du café et du thé; 
services de café-restaurant offrant des boissons au café, des aliments et des produits de café; 
services de distributeurs de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,322  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORIGHT CO., LTD., NO.668 Binzhou Road, 
Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORIGHT DE GU TE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « De Gu Te », qui n'a aune 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS
(1) Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; bâtiments en métal, nommément remises, immeubles de 
bureaux mobiles en métal; rampes en métal, nommément rails d'acier; cordages en métal; pattes 
d'attache de câbles ou de tubes en métal; clous; garnitures de fenêtre en métal; brides en métal [
collets]; chaînes pour bovins; tiges en métal pour le soudage; ancres; menottes; girouettes en 
métal; protections d'arbres en métal; pièges pour animaux sauvages; minerais métalliques; 
monuments en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692322&extension=00
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(2) Machines agricoles, nommément tracteurs et machines pour fendre l'orge, cultivateurs 
agricoles, moissonneuses, presses à fourrage à usage agricole, moissonneuses-batteuses, 
pulvériseurs, semoirs, rouleaux cultitasseurs, moissonneuses; pulvérisateurs, nommément 
pulvérisateurs de médicament; machines à mélanger, nommément bétonnières, malaxeurs de 
boulangerie, machines à mélanger le fourrage, machines à mélanger la peinture, machines à 
mélanger le caoutchouc; machines de traitement pour la pharmacie, nommément machines 
d'emballage de médicaments; gaufreuses; équipement à engrais, nommément machines 
d'épandage d'engrais; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément 
machines d'émulsion pour le traitement chimique, désintégrateurs pour le traitement chimique, 
broyeurs pour traitement chimique, machines de filtration d'huile et machines de cokéfaction; 
machines d'exploitation minière, nommément perceuses pour l'industrie minière, outils 
d'exploitation minière, affûteuses à fleurets, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, tracteurs 
de wagons de mine, pousse-wagons de mine, tarières de mines, bois de mine, équipement 
électronique pour la détection des mines; haveuses, machines de pompage pour puits de pétrole, 
machines pour le forage des puits, perforatrices, aiguisoirs pour outils de coupe, tarières de mines, 
chargeuses, excavatrices, extracteurs, engins de terrassement, outils de coupe, aiguisoirs, 
machines de forage et d'alésage, niveleuses, classificateurs, tamis, gobelets, chargeuses; 
convertisseurs pour aciéries; machines et équipement d'exploration pétrolière et de raffinage du 
pétrole à usage industriel, nommément pompes de puits de pétrole, machines de forage de puits 
de pétrole, bouchons de support de puits de pétrole, tours de forage de puits de pétrole, filtres à 
huile, installations de purification des huiles, récupérateurs d'huile, séparateurs d'huile, 
centrifugeuses de pétrole, équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie 
pétrolière et gazière, mécanismes d'entraînement par le haut pour le forage de puits de pétrole; 
appareils élévateurs, nommément engins de levage, grues, ascenseurs, élévateurs, godets 
d'élévateurs, élévateurs de pinces, crics de levage, crics hydrauliques, vérins de levage 
mécaniques, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; machines de fonderie, nommément 
moules de fonderie, poches de coulée; chaudières de machines; mécanisme de conversion de 
l'essence pour moteurs à combustion interne et économiseurs de combustible pour moteurs; 
turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines hydrauliques, turbines 
éoliennes, turbines pour moteurs à réaction, turbines pour la production d'électricité; équipement 
industriel électronique, nommément microscopes électroniques; équipement de traitement à froid 
de matériel optique, nommément substances plastiques pour l'extrusion et le moulage par injection
dans le traitement à chaud et à froid; usine de séparation du gaz, nommément séparateurs pour le 
nettoyage et la purification de gaz à des fins commerciales, industrielles, médicales et personnelles
et pour utilisation dans les systèmes d'énergie de pointe; dynamos; moteurs à air comprimé, 
nommément moteurs; machines centrifuges, nommément machines centrifuges pour la séparation 
et le nettoyage des gaz et des fluides, pompes centrifuges; valves, à savoir pièces de machines; 
compresseurs comme pièces de machine; éléments pneumatiques, nommément palans 
pneumatiques, perceuses pneumatiques à main, convoyeurs pneumatiques, pompes 
pneumatiques, cisailles pneumatiques; courroies pour machines; soudeuses électriques; machines
et appareils de nettoyage [électriques], nommément machines à nettoyer pour moteurs d'avion, 
machines à nettoyer pour étangs, machines à nettoyer les planchers, machines pour le nettoyage 
du sable, machines à nettoyer les tapis; machines de filtrage, nommément machines à filtrer le lait, 
machines de filtrage pour le traitement chimique, machines de filtration d'eau, machines de 
filtration des gaz, machines de filtration d'huile et machines de filtration d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,692,594  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F-Secure Corporation, Tammasaarenkatu 7, 
Helsinki 00180, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cônes
- 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=1692594&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de sécurité dans les domaines de la sécurité et du style de vie numérique; logiciels de 
sécurité d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de serveurs, d'infonuagique, de réseaux et
de l'utilisation d'Internet; logiciels de sécurité dans les domaines de la protection antivirus, de la 
protection contre le vol, de la sauvegarde, des services bancaires en ligne, de la messagerie 
sécurisée, de la sécurité des courriels, de la navigation sécurisée, du contrôle parental, des mises 
à jour de logiciels et de la gestion d'appareils à distance; logiciels de sécurité pour le stockage, la 
gestion et le partage en ligne de photos, de vidéos, de documents, de données, de courriels, de 
messages, de coordonnées, d'emplacements et d'autre contenu; logiciels de sécurité pour la 
navigation anonyme, le cryptage, la protection antirepérage, la gestion d'emplacements, la 
protection réseau, la protection de la vie privée, la compression de données, la prévention des 
fuites de données, le stockage de notes et de données sécurisées, la messagerie privée et le 
partage d'emplacements.

SERVICES
Services de télécommunication dans le domaine de la transmission électronique de messages, 
nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de messagerie 
numérique sans fil, services d'hébergement Web; réseaux privés virtuels (RPV), messagerie 
numérique sans fil privée au moyen d'une application qui protège les messages d'utilisateurs et la 
navigation sur des sites de tiers ainsi que gestion d'emplacements, nommément offre de services 
de localisation numérique pour appareils numériques, nommément ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; transmission, extraction et diffusion en continu électroniques de fichiers et 
de données constitués d'images, de contenu audio, de vidéos, de documents, de texte, de 
messages électroniques et de courriels sur des réseaux de communication locaux et mondiaux, 
Internet, des intranets, des extranets, par la télévision, des réseaux mobiles, des réseaux 
cellulaires et satellites; recherche, conception, implémentation, mise à jour et offre de solutions 
logicielles et de services de technologies de l'information dans les domaines de la sécurité 
d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de serveurs, d'infonuagique, de réseaux et de 
l'utilisation d'Internet, de la protection antivirus, de la protection contre le vol, de la sauvegarde de 
données informatiques et d'appareils mobiles, des services bancaires en ligne, de la messagerie 
sécurisée, de la sécurité des courriels, de la navigation sécurisée, du contrôle parental, des mises 
à jour de logiciels et de la gestion d'appareils à distance; offre de services de logiciel-service (SaaS
), à savoir logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, de vidéos, de 
documents, de données, de courriels, de messages, de coordonnées, d'emplacements et d'autre 
contenu; services d'hébergement interactifs permettant à l'utilisateur de publier et de partager des 
données, du contenu et des images en ligne; services de fournisseur d'hébergement infonuagique, 
y compris services de partage, d'agrégation, de diffusion en continu et de synchronisation de 
contenu; navigation anonyme, cryptage, protection antirepérage, gestion d'emplacements, 
nommément offre de services de localisation numérique pour appareils numériques, nommément 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, de protection réseau, de protection de la vie privée, 
de compression de données et de prévention des fuites de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 mars 2014, demande no: 012696381 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 
12 août 2014 sous le No. 012696381 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,701  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive
, Anchorage, AK 99508, 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

NUKA SYSTEM OF CARE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NUKA est HONOR, STRENGTH et DIGNITY.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément articles et fiches d'information dans les domaines 
des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, de la pratique médicale ainsi que des 
coûts, des prestations et des résultats des soins de santé.

(2) Programmes logiciels offerts à des tiers sur CD-ROM dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins, la pratique 
médicale ainsi que les coûts, la prestation et les résultats des soins de santé; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la formation et de l'enseignement concernant les systèmes de
soins de santé et les modèles de soins, la pratique médicale ainsi que les coûts, la prestation et les
résultats des soins de santé.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément manuels, matériel éducatif et de formation dans les 
domaines des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, de la pratique médicale, ainsi 
que des coûts, de la prestation et des résultats des soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692701&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, webinaires, 
enseignement et information, tous offerts par le Web, tous dans les domaines des systèmes de 
soins de santé et des modèles de soins, de la pratique médicale, ainsi que des coûts, de la 
prestation et des résultats des soins de santé.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de cours, de 
vidéoconférences, de webinaires non téléchargeables et offre d'enseignement tous offerts par le 
Web, tous dans les domaines des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, de la 
pratique médicale, ainsi que des coûts, de la prestation et des résultats des soins de santé.

Classe 42
(3) Solutions logicielles hébergées offertes par un portail Web dans le domaine de la formation et 
de l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins, la pratique 
médicale ainsi que les coûts, la prestation et les résultats des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,114 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/360,136 en liaison avec le
même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,829,936 en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,692,707  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spirit Bear Coffee Company Inc., 8144 - 
211th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 0E4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT BEAR COFFEE COMPANY
PRODUITS
(1) Café biologique et ordinaire moulu et en grains; vêtements, nommément tee-shirts et chemises 
de golf, grandes tasses, tabliers et animaux rembourrés.

(2) Boissons, nommément thé, chocolat chaud et jus, nommément jus de fruits; accessoires relatifs
à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et théières et équipement 
d'infusion du café, nommément cafetières et machines à expresso; café, thé et boissons chaudes 
contenus dans des cartouches en plastique munis de filtres pour utilisation dans des appareils 
d'infusion.

SERVICES
Services de vente au détail spécialisées dans la vente, l'importation et la distribution de boissons, 
nommément de café biologique, de café ordinaire, de thé et de chocolat chaud, d'extraits de café, 
de succédanés de café et de jus, de chocolat chaud et de thé, ainsi que d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières, de théières et d'équipement 
d'infusion du café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692707&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,715  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORING TURBINE d.o.o., Ferrarska ulica 8, 
6000 Koper, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORINGTURBINE T

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- 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 fines
- 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

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils, nommément turbogénérateurs non conçus pour les véhicules 
terrestres; moteurs pour machines; accouplements et organes de transmission de machine, sauf 
pour les véhicules terrestres; éléments constitutifs de turbogénérateurs, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, roues de turbine, arbres d'entraînement
, coussinets, coupleurs en plastique à fibre de verre, rondelles en plastique à fibre de verre, valves 
en laiton, systèmes d'aspiration à palier munis de tubes de direction, anneaux de support; turbines 
à eau, à savoir turbines hydrauliques; turbines hydrauliques; turbines, nommément turbines pour 
l'aération d'eaux stagnantes, turbines pour le traitement d'eaux stagnantes, turbines pour la 
production d'énergie, turbines pour l'aération et l'oxygénation de l'eau, tous les services 
susmentionnés n'étant pas destinés aux véhicules terrestres; pompes à bulbes; pompes à turbine, 
à savoir pièces de rechange non conçues pour les véhicules terrestres; aubes de turbine pour la 
production d'énergie, à savoir pièces de rechange non conçues pour les véhicules terrestres; 
arbres de turbine, à savoir pièces de rechange pour machines non conçues pour les véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692715&extension=00
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terrestres; générateurs à turbine hydraulique, à savoir pièces de rechange non conçues pour les 
véhicules terrestres; turbines à vapeur pour machines; turbines d'aspiration, sauf pour les 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres comme pièces de machine; arbres de turbine; 
vilebrequins pour turbines; arbres de transmission pour machines; paliers pour arbres de 
transmission, à savoir pièces de machine; paliers d'arbre pour pompes à vide; carters de machine 
et de moteur; engins de terrassement, nommément niveleuses; pièces et accessoires en métal 
d'équipement de levage électrique, nommément palonniers; pièces de machine, à savoir arbres de 
machine, nommément arbres d'entraînement, accouplements d'arbres. Paliers d'arbres de 
transmission pour pompes à vide; accouplements de machine; outils électriques, nommément 
tournevis; clés hexagonales; aérateurs d'eau motorisés; engins de terrassement, nommément 
scarificateurs; aérateurs rotatifs pour l'aération de l'eau; gazogènes; aérateurs d'eau autres que 
des appareils de plomberie; aérateurs d'eau à compresseur autres que des appareils de plomberie;
aérateurs d'eau à jet autres que des appareils de plomberie; aérateurs d'eau à turbine comme 
pièces de rechange de machines à turbine non conçues pour les véhicules terrestres; équipement 
d'aération de l'eau, nommément aérateurs d'eau autres que des appareils de plomberie; turbines 
autoaspirantes pour l'aération d'eaux usées et non pour les véhicules terrestres; machines à haute 
pression pour le nettoyage de surfaces avec de l'eau; grappins automatiques pour le domaine 
marin, nommément grues portuaires embarquées; grappins automatiques pour le domaine marin, 
nommément grues portuaires mobiles; machines et appareils électriques pour le nettoyage, 
nommément aérateurs d'eau autres que des appareils de plomberie; pompes comme pièces de 
machine et de moteur; pompes pour machines; pompes d'aération pour aquariums; générateurs 
électriques; machines et appareils électriques pour le nettoyage à l'eau, nommément machines de 
nettoyage à l'eau; filtres comme pièces d'aérateurs d'eau; pièces de moteur, nommément 
épurateurs d'air; culasses de cylindre pour moteurs; roues de machines, nommément roues, à 
savoir pièces de machine; moteurs hydrauliques; ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques comme 
pièces de machine; séparateurs d'eau, nommément séparateurs d'hydrocarbures pour commandes
pneumatiques comme pièces de machines; pièces de machine, nommément moules pour la 
fabrication d'aérateurs d'eau. Compresseurs comme pièces de machine; robinets comme pièces 
de machine, nommément soupapes à clapet; machines de dragage de boue, nommément 
collecteurs de boue; filtreurs, nommément machines de filtrage pour le traitement chimique; 
aérocondenseurs, nommément condenseurs à air; aérocondenseurs, nommément condenseurs à 
refroidissement par air; régulateurs de pression comme pièces de machine; régulateurs de vitesse 
pour machines, moteurs, nommément limiteurs de régime pour machines, moteurs; séparateurs, 
nommément aérateurs d'eau pour ajouter de l'oxygène à de l'eau et en séparer les déchets solides;
machines d'aspiration pour l'inactivation, le barbotage et l'aspiration de gaz pour des utilisations 
industrielles; machines pour la fabrication de boissons gazeuses, nommément appareils de 
fabrication d'eau gazeuse; soupapes de contrepression (pièces de machine); turbocompresseurs 
pour machines; pompes à vide; aspirateurs. .
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 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation et la commande de courant électrique, nommément transformateurs de courant, 
manettes de clignotant électriques, convertisseurs électriques, relais électriques, plaques 
d'interrupteur électrique, interrupteurs d'éclairage, minuteries, interrupteurs d'alimentation et 
condensateurs; disques d'enregistrement, nommément disques vidéo préenregistrés ainsi 
qu'enregistrements vidéo et cassettes vidéo portant sur des techniques de traitement de l'eau; 
disques d'enregistrement, nommément disques vierges; disques d'enregistrement, nommément 
disques optiques inscriptibles vierges; disques d'enregistrement, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés portant sur des techniques de traitement de l'eau; disques 
compacts de vidéos de techniques de traitement de l'eau; disques compacts, nommément 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; disques compacts, nommément CD et DVD 
enregistrables vierges; DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD et 
DVD enregistrables vierges; DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
DVD vierges inscriptibles; DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément DVD
portant sur des techniques de traitement de l'eau; supports numériques, nommément DVD et CD, 
ainsi que fichiers audio téléchargeables portant sur des techniques de traitement de l'eau; logiciels 
à utiliser pour la gestion de bases de données, comme tableurs et traitements de texte; compteurs 
à turbine électriques, nommément compteurs à turbine; systèmes de commande de turbine 
constitués de capteurs électroniques et de logiciels connexes, nommément de compteurs à turbine
; systèmes de commande de turbine pour l'inactivation, le barbotage et l'aspiration de gaz pour des
utilisations industrielles; systèmes automatisés de commande de procédés, nommément matériel 
informatique et logiciels commandés par microprocesseur, utilisés pour surveiller l'état de 
machines industrielles, nommément de turbines, de générateurs et de compresseurs; coupleurs 
acoustiques; coupleurs à fibre optique, nommément raccords à fibre optique; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio et vidéo; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés, 
nommément puces comme pièces de circuits intégrés; matériel de laboratoire, nommément lames 
de microscope; diapositives; lecteurs de disquettes; DVD vierges inscriptibles; DVD portant sur des
techniques de traitement de l'eau; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines, revues dans le domaine des techniques de traitement de l'eau, ainsi que par Internet; 
certificats électroniques, nommément fichiers d'images téléchargeables de certificats de mérite; 
marques de commerce électroniques, nommément fichiers d'images téléchargeables ayant trait à 
des marques de commerce; logiciels téléchargeables à utiliser comme tableurs, comme 
traitements de texte; programmes d'exploitation enregistrés; programmes informatiques enregistrés
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et traitement de texte; 
logiciels enregistrés à utiliser pour la gestion de bases de données, comme tableurs, comme 
traitements de texte; balises lumineuses.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément oxygénateurs
d'eau, à savoir générateurs d'oxygène pour le traitement de l'eau par l'augmentation de la teneur 
en oxygène de l'eau; appareils de purification d'eau du robinet; unités de traitement de l'eau pour 
l'aération et la circulation de l'eau.
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SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires; consultation en administration des affaires; aide à l'administration 
des affaires; services de magasin de vente en gros d'équipement, de machines et d'appareils 
électriques de traitement de l'eau pour le nettoyage à l'eau; services de magasin de détail offrant 
divers biens de consommation de tiers, nommément d'équipement, de machines et d'appareils 
électriques de traitement de l'eau pour le nettoyage à l'eau; distribution de produits à des fins 
publicitaires, nommément distribution d'échantillons de produits; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'équipement, de machines et d'appareils électriques de traitement de l'eau pour le 
nettoyage à l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2013 sous le No. 011713898 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,098  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CN CONNECTING NURSES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles de sûreté
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C dans le 
dessin compris dans la marque est orange; le motif dans la partie inférieure de la marque est 
orange; le motif dans la partie supérieure de la marque, ainsi que les mots « connecting » et « 
nurses » sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693098&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission d'information par la radio, par téléphone
, par la télévision et par des terminaux informatiques au moyen de sites Web et de plateformes 
électroniques concernant les soins de santé, la communication d'information s'adressant aux 
patients et aux professionnels des soins de santé par ordinateur, par Internet, par la télévision et 
par la radio, offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les soins de santé, les produits 
pharmaceutiques, les avancées dans les domaines pharmaceutique et médical; services éducatifs,
nommément organisation de séminaires, de groupes de travail, de formation et de conférences 
dans le domaine des soins de santé, publication de périodiques, de livres, de guides et de bases 
de données dans le domaine médical en format numérique, offre de programmes de formation 
électroniques, nommément cours en format électronique dans le domaine des soins de santé, offre
de sites Web contenant de l'information éducative dans le domaine des soins de santé, tenue 
d'expositions éducatives en ligne contenant des présentations et des expositions interactives dans 
le domaine des soins de santé; diffusion d'information médicale dans le domaine des soins de 
santé, des services de soins de santé, de la consultation médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,569  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eight Twenty Ventures Limited, Office 8, 
Dunbar Business Centre, Northside Business 
Park, Sheepscar Court, Leeds LS7 2BB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOTEA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693569&extension=00
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PRODUITS
(1) Thé, thé en sachets, thé en feuilles, boissons fouettées.

(2) Préparations pharmaceutiques amincissantes; préparations médicales amincissantes; 
préparations médicales de détoxication, nommément thés pour le nettoyage ainsi que la santé et le
bien-être en général; aliments et substances diététiques à usage médical pour l'amaigrissement, 
nommément avoine, gruau, barres protéinées; confiseries hypocaloriques à usage médical, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits et confiseries à base de protéines;
suppléments alimentaires pour humains, à savoir pour l'amaigrissement et pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour l'amaigrissement et pour la santé 
et le bien-être en général; boissons diététiques pour l'amaigrissement et pour la santé et le 
bien-être en général; supplément alimentaire à base de plantes médicinales pour l'amaigrissement 
et pour la santé et le bien-être en général; tisane médicinale pour favoriser la perte de poids; 
boissons à base de plantes à usage médicinal pour favoriser la perte de poids; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et boissons, 
boîtes-repas et bouteilles en plastique pour contenir des boissons; articles pour boissons; 
contenants pour boissons; contenants isothermes pour boissons; glacières à boissons portatives; 
grandes tasses; théières; tasses à thé; couvre-théières; passoires à thé; filtres à thé; boules à thé; 
infuseurs à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; services à thé; théières; porte-théières; couverts utilisés 
pour servir le thé; fontaines à thé non électriques; bouilloires non électriques; moulins à café; 
cafetières; bâtonnets à café; tasses à café; couverts pour servir le café; cafetières non électriques; 
infuseurs à café non électriques; moulins à café manuels; breloques à attacher sur les contenants 
à boissons pour les différencier; lait et produits laitiers; fruits et légumes séchés et cuits; noix 
comestibles; gelées, confitures, compotes; plats préparés; boissons lactées; boissons à base de 
lait; produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de lait et substituts
de fromage; boissons au yogourt; yogourts; poudre de lait; lait en poudre; poudre de lait; lait 
aromatisé; kefir (boisson lactée); lait protéinique; boissons lactées aromatisées; desserts à base de
produits laitiers; préparations pour faire des yogourts; thé d'orge; amandes; beurre d'amande; huile
de coco; beurre de coco; crème à café en poudre; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, succédanés de thé; succédanés de café; succédanés de thé; succédanés de 
cacao; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de musli, gruau et maïs éclaté; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre
, confiseries à l'avoine, maïs éclaté et barres protéinées; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace; sandwichs; pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; préparations à base de thé pour faire des boissons; boissons à base de thé; extraits 
de thé non médicamenteux; essence de thé non médicamenteuse; thé à infuser; aromatisants de 
thé; feuilles de thé; thé non médicamenteux vendu en vrac; poudre à délayer pour faire du thé (à 
usage autre que médical); tisanes non médicamenteuses; boissons à base de thé; thé noir (thé 
anglais); thé glacé; extraits de thé; tisanes (à usage autre que médicinal); infusions d'herbes pour 
faire des boissons; herbes séchées pour faire des boissons; aromatisants à base de plantes pour 
boissons; thé vert; thés épicés; boissons glacées aromatisées au thé.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail de thé, de thé en sachets, de thé en feuilles, de boissons fouettées.

(2) Services de vente au détail de suppléments de santé et alimentaires; services de vente au 
détail de préparations de détoxication, nommément d'aliments, de boissons, de vitamines et de 
minéraux pour le nettoyage ainsi que la santé et le bien-être en général et de préparations pour 
l'amaigrissement; services de vente au détail d'aliments, de boissons et de confiseries, d'aliments 
et de boissons diététiques; services de vente au détail de préparations pour faire des boissons, 
d'extraits et d'essences pour faire des boissons; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, nommément de comprimés et de capsules pour l'amaigrissement ainsi que la 
santé et le bien-être en général; services de vente au détail d'ustensiles et de contenants pour la 
maison et la cuisine, de contenants à boissons, d'ustensiles et d'équipement pour préparer des 
boissons, de matériel pour la préparation du thé, de couvre-théières; services de vente au détail de
vêtements et de couvre-chefs, nommément de casquettes, de bandanas et de chapeaux, de 
régimes alimentaires imprimés, de breloques à attacher sur les contenants à boissons pour les 
différencier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande
no: 012691739 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (
2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 2014 sous le No. 012691739 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,693,593  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITYFEST ENTERTAINMENT INC., 4K 
Spadina Ave. Suite 1715, Toronto, ONTARIO 
M5V 3Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYFEST
SERVICES
Services de planification et de tenue d'évènements, nommément d'évènements ouverts au grand 
public pour la célébration et l'enrichissement des communautés dans le cadre desquels elles se 
rassemblent à des fins d'interaction sociale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1693593&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,844  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everist Genomics, Inc., 709 West Ellsworth 
Road, Ann Arbor, MI 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERIST HEALTH
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément appareils de diagnostic, de pronostic et de 
dépistage de maladies cardiovasculaires, de dépistage du bien-être cardiovasculaire, de mesure 
d'états physiologiques cardiovasculaires, ainsi que de mesure de la fonction endothéliale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/
220,939 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693844&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,225  Date de production 2014-09-17
 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

CILTEP
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4478080 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694225&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,258  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broder Bros., Co., 6 Neshaminy Interplex, 6th 
Floor, Trevose, PA 19053, 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
AUTHENTIC PIGMENT

PRODUITS
Fourre-tout; sacoches de messager, sacs à main, sacs à dos; vêtements, nommément chemises 
sans col avec patte à boutons, tee-shirts, tee-shirts à col cheminée, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, chemises tissées et vêtements 
pour le bas du corps, nommément shorts et pantalons tricotés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
391569 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,751,123 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=1694258&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,321  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC PARENT, 1473 Wolfe Street, Montreal, 
QUEBEC H2L 3J5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAM4ADAM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle orange central contenant le numéro 4 noir. Deux rectangles, 
de part et d'autre de ce cercle, contiennent chacun le mot ADAM. Le rectangle de droite est noir et 
contient des lettres blanches. Le rectangle de gauche est blanc et contient des lettres noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694321&extension=00
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PRODUITS

 Classe 10
(1) Articles érotiques, nommément bouchons anaux, matériel de ligotage, matériel sexuel 
électrique, appareils de lavement, anneaux péniens, godemichés, produits d'extension pénienne; 
condoms; jouets érotiques et aides érotiques.

 Classe 17
(2) Trousse de peinture pour le corps en latex liquide pour former des vêtements et des masques 
en caoutchouc sur mesure.

 Classe 18
(3) Harnais pour le corps en cuir pour les humains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
accessoires, nommément colliers et gants de métal, de vinyle, d'élastomère synthétique et de cuir 
pour les humains.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques; masques de costume.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de transmission de films à la carte; club social communautaire.

Classe 45
(2) Services de rencontres en ligne; services informatiques de rencontres par des annonces 
privées en ligne; services de réseautage, nommément exploitation d'un site Web qui offre du 
réseautage social en ligne. (3) Rencontre en direct par caméra Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,441  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynatect Manufacturing, Inc., 2300 S. Calhoun 
Road, New Berlin, WI 53151, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNATECT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Enveloppes flexibles en métal, nommément soufflets pour la protection de tuyaux flexibles 
hydrauliques et pneumatiques et de conducteurs électriques entre des pièces de machines à 
déplacement relatif; couvercles relevables pour utilisation sur des tables élévatrices industrielles; 
revêtement protecteur fait d'un composé de caoutchouc pour la fabrication de soufflets et 
d'enrouleurs de store; tissus imprégnés d'un revêtement protecteur fait d'un composé de 
caoutchouc pour la fabrication de soufflets et d'enrouleurs de store; soufflets pour la machinerie, 
nommément dispositifs de type soufflet, à savoir manchon télescopique fait de d'un tissu 
élastomère et enduit de matière élastomère, et utilisé comme housse de protection sur des pièces 
de machine et comme conduit et raccord flexible; manchons de raccord et isolants de protection en
caoutchouc et en substitut de caoutchouc, capuchons et housses pour protéger la machinerie; 
porte-câbles avec lien pour machines-outils, équipement mobile, grues et machinerie d'aciérie; 
câble de type conduit et porte-tuyau flexible; câble de type conduit et porte-tuyau flexible faits 
principalement de plastique pour utilisation avec des machines-outils, des robots industriels, de 
l'équipement d'automatisation d'usine, de l'équipement de fabrication et de l'équipement 
d'emballage; porte-câbles fermés en plastique; embrayages miniatures à roue libre, limiteurs de 
couple à friction et embrayages à griffes pour la machinerie; courroies flexibles en métal à usage 
industriel pour le raccord de poulies de machines et le transport de produits et de matériaux en 
vrac; housses ajustées à enrouler pour machines industrielles et machines-outils; housses à 
enrouler mécaniques pour machines industrielles et machines-outils; couvre-glissières de 
machines; housses ajustées pour recouvrir les machines et les pièces de machine; soufflets de 
protection en tissu pour utilisation comme housse de protection sur des pièces de machine; lames 
de protection pour machines; actionneurs de porte pour machines industrielles; embouts de tige; 
écrans de soudage; revêtements de protection de tôle et tubes pour couvrir les ouvertures de 
machinerie; portes rideaux pour enceintes de machine et d'équipement; tuyaux flexibles de liquide 
de refroidissement pour machines industrielles.

 Classe 09
(2) Écrans faciaux pour le soudage.

 Classe 27
(3) Trappes pour couvrir les ouvertures dans les planchers d'installations industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694441&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
337,184 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 
2016 sous le No. 4,923,547 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,559  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ba Khoa Nguyen Inc., 1002 rue Shebrooke 
Ouest, local R-18, Montréal, QUEBEC H3A 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

MDEX
SERVICES

Classe 35
(1) Consulting services in the field of business start-ups and business development.

Classe 36
(2) Residential and commercial building rental and management services.

Classe 37
(3) Design, management, and monitoring of residential and commercial building projects.

Classe 41
(4) Production of short films and videos.

(5) Organization of seminars and conferences devoted to cosmetic dentistry.

Classe 42
(6) Design and production of Internet sites; creation and production of images, text, sounds, and 
videos published on online social network sites.

Classe 44
(7) Operation of a cosmetic dentistry and dental medicine clinic; medical and surgical services in 
the fields of dentistry and orthodontics, namely medical consultations, dental radiology, dental 
hygiene, dental implantology; massage therapy services; beauty and esthetic care services for the 
face and body.

(8) Operation of a denturology clinic; denturology services.

Classe 45
(9) Advisory and consulting services related to immigration; drafting of legal documentation related 
to immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2003 en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (5), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694559&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,562  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ba Khoa Nguyen Inc., 1002 rue Shebrooke 
Ouest, local R-18, Montréal, QUEBEC H3A 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDEX LA JOIE, LA VIE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694562&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consulting services in the field of business start-ups and business development.

Classe 36
(2) Residential and commercial building rental and management services.

Classe 37
(3) Design, management, and monitoring of residential and commercial building projects.

Classe 41
(4) Production of short films and videos.

(5) Organization of seminars and conferences devoted to cosmetic dentistry.

Classe 42
(6) Design and production of Internet sites; creation and production of images, text, sounds, and 
videos published on online social network sites.

Classe 44
(7) Operation of a cosmetic dentistry and dental medicine clinic; medical and surgical services in 
the fields of dentistry and orthodontics, namely medical consultations, dental radiology, dental 
hygiene, dental implantology; massage therapy services; beauty and esthetic care services for the 
face and body.

(8) Operation of a denturology clinic; denturology services.

Classe 45
(9) Advisory and consulting services related to immigration; drafting of legal documentation related 
to immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2003 en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (5), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,694,666  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COALISION INC., 700 St-Antoine Est, Suite 
110, Montréal, QUEBEC H2Y 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V ELVA

PRODUITS
Vêtements sport, vêtements d'extérieur et vêtements de mode et accessoires connexes, 
nommément tee-shirts, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts à capuchon, corsages 
bain-de-soleil, hauts en molleton, hauts courts, chemisiers, maillots, pulls, soutiens-gorge de sport, 
chandails, pantalons capris, shorts, pantalons, chemises, jupes, robes, vestes à fermeture à 
glissière, vestes imperméables, coupe-vent, vestes en duvet, sous-vêtements et chandails à 
coquille souple, gilets à coquille souple, vestes à coquille souple et pantalons à coquille souple.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694666&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,242  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Craft Ltd., 17750 - 65A Avenue, # 302, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA REAL
PRODUITS
Produits de finition, nommément papier décoratif gaufré avec des motifs imprimés pour 
revêtements de sol stratifiés et en vinyle et pour panneaux de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1695242&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,338  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATCO LTD., Suite 700, 909 - 11th Avenue S.W.
, Calgary, ALBERTA T2R 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ATCO ELECTRIC YUKON
PRODUITS
Génératrices mobiles pour sites de relève ou sites éloignés; logiciels de comptabilité, de facturation
financière ou de mesure de l'utilisation de services publics; logiciels utilisés dans les plans 
d'ensemble de conception technique, les spécifications et les calculs de la lecture de compteurs et 
de l'utilisation des services publics; logiciels de mesure, de collecte de données et d'analyse de 
l'utilisation de services publics; systèmes de communication, nommément émetteurs-récepteurs 
mobiles pour faire circuler des données entre des clients et un système de surveillance 
d'information électronique pour surveiller l'état de postes de services publics par la transmission 
d'information au moyen de modems, de stations de base et de lignes téléphoniques.

SERVICES
Production d'électricité; distribution d'électricité par des installations de transmission et de 
distribution électrique; planification, conception et construction d'installations de transmission et de 
distribution électrique; vente, et location de génératrices de relève ou éloignées au gaz et au diesel
; services de facturation, nommément offre au client de relevés sur la demande de pointe, la 
tension et la consommation d'énergie; services de gestion, nommément recherche sur les charges,
cartographie de pannes et régulation directe, nommément exploitation et surveillance à distance 
d'équipement électrique; élaboration de tarifs, nommément services de rapports sur les prix de 
l'énergie, moteur de calcul de tarifs et outils d'élaboration de tarifs; services de gestion de l'énergie,
nommément offre d'information aux clients sur la vérification de la consommation d'énergie, les 
électroménagers écoénergétiques, la consommation d'énergie et l'économie d'énergie; services 
éducatifs, nommément offre d'information éducative aux écoles et aux communautés sur les 
programmes de sécurité publique dans les domaines de la sécurité électriques et des risques liés à
la sécurité par des annonces, à la télévision et par des présentations écrites; services d'information
, nommément diffusion d'information sur les astuces d'économie d'énergie et les factures, ainsi que
de nouvelles et de renseignements généraux sur l'industrie de l'électricité au public, par connexion 
à Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695338&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,383  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLITEQ INC., 1370 Don Mills Road, Unit 300, 
Toronto, ONTARIO M3B 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIQLOCK
PRODUITS
Mécanisme complet à emboîtement pour panneaux de recouvrement de sol, intégré comme 
élément constitutif du produit de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695383&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,039  Date de production 2014-09-30
 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

IronGuard
PRODUITS
(1) Dispositifs de protection pour chariots élévateurs à fourche et autres machines et équipement 
de commande pour le milieu de travail et les entrepôts, nommément butoirs de quai de chargement
, roues de quai, fixations pour butoirs de quai de chargement et dispositifs de protection pour quais 
de chargement d'entrepôt.

(2) Produits de sécurité pour entrepôts, nommément supports et vérins pour remorques, plaques 
de liaison, lampes de quai, feux de circulation, portes moustiquaires industrielles, portes à lanières,
rideaux de séparation sur mesure, butées de stationnement et dos d'âne pour chariots élévateurs à
fourche et butoirs de pare-chocs à angles arrondis pour utilisation sur des chariots élévateurs à 
fourche, palettes en métal et élévateurs hydrauliques industriels.

(3) Imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales, enveloppes, carnets, stylos, 
chaînes porte-clés et instruments d'écriture.

(4) Matériel promotionnel électronique et imprimé, nommément brochures et dépliants 
électroniques, DVD et vidéos concernant la sécurité au travail contenant des présentations et des 
descriptions sur l'utilisation de dispositifs de protection et d'autres renseignements sur la sécurité.

SERVICES
(1) Ateliers éducatifs sur la sécurité et services d'information sur la sécurité au travail, nommément 
démonstrations de sécurité pour le public, les salons professionnels et les centres d'aide au public 
pour offrir des services d'information, de conseil et de formation sur la sécurité au travail; services 
de centre d'assistance téléphonique sur la sécurité au travail et services de clavardage en ligne 
pour l'offre de conseils et d'information sur les produits utilisés au travail, et les procédures de 
sécurité au travail.

(2) Distribution de brochures, de dépliants et de feuillets publicitaires numériques, électroniques, 
sur le Web et sur papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis avant août 2014 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696039&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,059  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTONIO PUIG, S.A., Plaza Europa, 46-48, 
08902 Hospitalet de Llobregat, 08902 
Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AS ONE
PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; gel douche; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie et parfums; eau de Cologne; 
parfums; nettoyants pour le corps; gels pour le corps; poudres pour le corps; désincrustants pour le
corps; produit pour le corps en atomiseur; lotions et crèmes pour le corps; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; savons à usage personnel; gel de bain; huile de bain; sels de 
bain; bain moussant; produits pour le bain; produits de soins de la peau; ouate et 
papiers-mouchoirs à des fins hygiéniques, cosmétiques et de parfumerie; cosmétiques et 
parfumerie pour les soins et l'embellissement des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des 
ongles; baume à lèvres [non médicamenteux]; adhésifs à usage cosmétique; traitements capillaires
; produits de soins capillaires et produits coiffants; shampooing; revitalisant; maquillage; produits 
démaquillants; produits d'épilation et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; 
trousses de cosmétiques; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance; produits 
parfumés pour le linge de maison et les tissus; produits exfoliants pour la peau; désincrustants 
pour la peau; cire de tailleur et de cordonnier; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et 
les chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 03 avril 2014, demande no: 3505551 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696059&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,443  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

RAM JAMB
PRODUITS
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 26 août 2014, demande no: 86/
376,915 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696443&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,459  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

Indexes
RAM BOARD PROJECT MAT WWW.RAMBOARD.COM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696459&extension=00
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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 26 août 2014, demande no: 86/
376,980 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,696,465  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

Indexes
RAM BOARD SEAM TAPE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696465&extension=00
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PRODUITS
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 26 août 2014, demande no: 86/
376,988 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,696,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,549  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTANBURG REGIONAL HEALTH 
SERVICES DISTRICT, INC., 101 E. Wood 
Street, Spartanburg, South Carolina 29303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN PROGRAM
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la médecine, du cancer, des soins de santé, du bien-être, de la génétique et 
de la génomique.

(2) Recherche médicale; recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des
tiers; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et de la génomique; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines de la génétique et de la 
génomique; stockage de données électroniques de matériel de recherche médicale et scientifique.

(3) Tests génétiques à usage médical; conseils en matière de génétique; offre d'un site Web 
éducatif d'information concernant la génétique et la génomique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
232,274 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=1696549&extension=00


  1,696,711
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  N  de demandeo 1,696,711  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 4490 Von 
Karman Avenue, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC COMFORT
PRODUITS
Masseurs mécaniques électriques et non électriques, nommément masseurs pour les pieds, le cou
, le dos et des endroits précis, et mécanismes de massage pour fauteuils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/328,503 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. 
4847098 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696711&extension=00


  1,696,954
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  N  de demandeo 1,696,954  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alkaline 88, LLC, 14301 North 87th Street, 
Suite 301, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Alkaline 88
PRODUITS

 Classe 32
Eau embouteillée; eau potable; eau minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,682,652 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696954&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,144  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AT WORK SALES INC., 3-433 Guelph Line, 
Burlington, ONTARIO L7R 3L7

MARQUE DE COMMERCE

The WRK WEAR Company
PRODUITS
(1) Vêtements pour le travail, nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes, salopettes, 
pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets et casquettes; protections pour le corps pour le travail,
nommément genouillères, protège-hanches, coudières et épaulières; (2) Articles chaussants pour 
le travail, nommément bottes de sécurité, bottes de travail.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : articles 
chaussants, vêtements et équipement de protection personnelle, nommément genouillères, tabliers
, manteaux, combinaisons, vestes, salopettes, pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets, bottes 
de sécurité, bottes de travail et casquettes; (2) Services de catalogue de vente par correspondance
dans les domaines suivants : articles chaussants, vêtements et équipement de protection 
personnelle, nommément genouillères, tabliers, manteaux, combinaisons, vestes, salopettes, 
pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets, bottes de sécurité, bottes de travail et casquettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697144&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,682  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTELS THAT INSPIRE
SERVICES
Services d'hôtel; services d'agence de voyage, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire; services de réservation de restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/307,046 
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. 4,875,223 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=1697682&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,713  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEJI INC., Box 51, Site 7, RR1, DeWinton, 
ALBERTA T0L 0X0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

KEJI
PRODUITS
(1) Jouets en peluche; jouets rembourrés; animaux jouets; poupées.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément vêtements de poupée, maisons de poupée, mobilier
de poupée et accessoires de poupée; figurines jouets et accessoires; avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; articles de cuisson jouets; batterie de 
cuisine jouet; balles et ballons de sport; tirelires jouets; jouets de bain; jeux de cartes; cosmétiques 
jouets; jouets multiactivités pour enfants; disques volants; casse-tête; cerfs-volants; jouets 
musicaux; marionnettes; jouets à enfourcher; patins à roulettes; jouets arroseurs; jouets rotatifs à 
ficelle; jeux de fête pour adultes et enfants; trousses à dessiner pour enfants; tentes jouets; 
maisonnettes jouets; véhicules jouets électroniques; jouets éducatifs et d'action; robots jouets 
transformables, nommément véhicules, figurines d'action; jeux électroniques éducatifs et de 
divertissement pour enfants; jouets pour le sable; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
le bac à sable; jouets parlants, nommément petits jouets, jouets à presser, jouets à enfourcher, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets rembourrés et en peluche; jeux de plateau; jeux de 
rôle; véhicules jouets et accessoires connexes; jeux de poche électroniques; cerceaux jouets en 
plastique; jouets pour nourrissons; jouets de construction.

SERVICES
Vente au détail de jouets; vente en ligne de jouets; vente au détail et en ligne d'articles de sport; 
vente au détail et en ligne de jeux et d'articles de jeu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697713&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,986  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Painted Dog, Inc., 379 West Broadway, 3rd 
Floor, New York, NY 10012, 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

THETAKE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable par des réseaux de communication électroniques qui permet aux 
utilisateurs de repérer, de relever, de consulter, d'acheter et de partager de l'information et du 
contenu sur des produits, des services, des lieux et des activités, tirés de films, d'émissions de 
télévision, de messages publicitaires, de sites Web, de vidéos musicales et de jeux vidéo.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par la diffusion 
d'information sur la disponibilité de produits et de services présentés dans des films et des 
émissions de télévision; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits 
et des services de tiers présentés dans des films et des émissions de télévision par des publicités 
sur un site Web et une application mobile; promotion des produits et des services de tiers 
présentés dans des films et des émissions de télévision par l'exploitation d'une plateforme en ligne 
comprenant des hyperliens vers les ressources de tiers; offre d'une base de données consultable 
en ligne présentant un large éventail de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels présentés dans des films et des émissions de télévision; services de commerce 
électronique, nommément diffusion d'information sur des produits et des services de tiers 
présentés dans des films et des émissions de télévision; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent acheter des produits et des services offerts par des tiers; diffusion 
d'information en ligne ayant trait à des produits et à des services de tiers à louer et à vendre 
présentés dans des films et des émissions de télévision; offre de logiciels non téléchargeables et 
d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de trouver, de découvrir, de 
consulter, d'acheter et de partager de l'information et du contenu ayant trait à des produits et à des 
services de tiers présentés dans des films et des émissions de télévision; offre d'un moteur de 
recherche de vidéos sur Internet; services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697986&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 
2014, demande no: 86254774 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,698,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 238

  N  de demandeo 1,698,185  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC COVE
PRODUITS
Batteries pour radios, équipement de protection pour le refroidissement du corps, nommément 
enveloppes pour le refroidissement du corps, bouteilles d'eau à vaporiser, lampes d'extérieur, 
lampes d'extérieur avec système de vaporisation intégré, refroidisseurs, systèmes de vaporisation, 
ventilateurs de pulvérisation et refroidisseurs par évaporation portatifs; chargeurs de batterie pour 
radios, équipement de protection pour le refroidissement du corps, nommément enveloppes pour le
refroidissement du corps, bouteilles d'eau à vaporiser, lampes d'extérieur, lampes d'extérieur avec 
système de vaporisation intégré, refroidisseurs, systèmes de vaporisation, ventilateurs de 
pulvérisation et refroidisseurs par évaporation portatifs; câbles de recharge USB; radios; 
équipement de protection pour le refroidissement du corps, nommément tissus pour le 
refroidissement du corps; bouteilles d'eau à vaporiser; lampes d'extérieur; lampes d'extérieur 
dotées d'un système de vaporisation intégré; refroidisseurs dotés d'un ventilateur de vaporisation 
intégré; boyaux de vaporisation; trousses de refroidissement constituées d'un refroidisseur, d'un 
système de vaporisation, d'une radio, de batteries et d'un chargeur de batterie; pièces 
constituantes, pièces de rechange et accessoires pour systèmes de vaporisation, nommément 
ajutages de vaporisation, rallonges pour ajutages de vaporisation, nettoyants pour ajutages de 
vaporisation, bouchons pour ajutages de vaporisation et systèmes de vaporisation, supports pour 
systèmes de vaporisation, adaptateurs de tuyau flexible pour systèmes de vaporisation, raccords et
connecteurs pour systèmes de vaporisation, tubes flexibles et rigides pour systèmes de 
vaporisation, filtres de rechange pour systèmes de vaporisation, pompes d'appoint pour systèmes 
de vaporisation, supports à matériel pour systèmes de vaporisation; pièces de rechange pour 
refroidisseurs par évaporation portatifs, nommément filtres de rechange; bouteilles d'eau; 
manchons isothermes pour cannettes ou bouteilles servant à garder le contenu froid; refroidisseurs
portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698185&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,251  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEBORAH CLARKE, 4270 CONFEDERATION 
LINE, RR1, WYOMING, ONTARIO N0N 1T0

MARQUE DE COMMERCE

CASUAL MILLIONAIRE
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes et répertoires; logiciels éducatifs pour ordinateurs et appareils 
mobiles (applications) présentant diverses instructions et permettant le suivi de la productivité, des 
revenus et des dépenses dans les domaines de l'investissement financier, de la gestion financière, 
de la gestion des affaires et de l'entrepreneuriat; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'investissement financier, de la gestion financière, de la gestion 
des affaires et de l'entrepreneuriat.

(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de l'investissement financier, de la 
gestion financière, de la gestion des affaires et de l'entrepreneuriat.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'investissement financier, de la 
gestion financière, de la gestion des affaires et de l'entrepreneuriat ainsi que services de 
consultation, de coaching et d'enseignement portant sur ces sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1699251&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,055  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENGLED SNAP
PRODUITS
(1) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; phares et feux de 
véhicule; capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; 
ampoules à diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux 
à diodes électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à 
DEL, de blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur 
audio et d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour 
réseaux, d'un module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller 
et commander le fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

(2) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433351 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700055&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,056  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENGLED SNAP G

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700056&extension=00
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PRODUITS
(1) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; phares et feux de 
véhicule; capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; 
ampoules à diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux 
à diodes électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à 
DEL, de blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur 
audio et d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour 
réseaux, d'un module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller 
et commander le fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

(2) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433353 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,700,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 243

  N  de demandeo 1,700,179  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deena Baikowitz, 215 East 96th Street, Apt 16R
, New York, NY 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK YOUR NETWORK. IGNITE YOUR 
BUSINESS.
SERVICES
(1) Offre de formation, de coaching, d'ateliers dans les domaines du réseautage d'affaires et de 
l'établissement de relations d'affaires.

(2) Consultation professionnelle en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4591412 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700179&extension=00


  1,700,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 244

  N  de demandeo 1,700,183  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deena Baikowitz, 215 East 96th Street, Apt 16R
, New York, NY 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREBALL NETWORK
SERVICES
(1) Consultation professionnelle en gestion des affaires.

(2) Offre de formation, de coaching, d'ateliers dans les domaines du réseautage d'affaires et de 
l'établissement de relations d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/272,712 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le 
No. 4591411 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 
sous le No. 4662842 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700183&extension=00


  1,700,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 245

  N  de demandeo 1,700,388  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgeway Family Homes, 4044 
Northumberland Drive 45, Cobourg, ONTARIO 
K9A 4J9

Représentant pour signification
BRIDGEWAY FAMILY HOMES
4044 NORTHUMBERLAND DRIVE 45, 
COBOURG, ONTARIO, K9A4J9

MARQUE DE COMMERCE

Bridgeway Family Homes
Texte de la marque de certification
Services qui respectent la philosophie globale du requérant, qui accorde de la valeur à la 
préservation de la famille et à la santé de tous les enfants et membres de la famille. Les services 
comprennent la formation, la consultation, des webinaires d'information, des balados et la gestion 
de crise, tous ayant trait aux familles d'accueil et à l'adoption.

SERVICES
Exploitation d'une agence de placement familial avec interventions en Ontario ainsi qu'offre de 
soutien complet et de formation professionnelle pour améliorer les compétences des parents de 
famille d'accueil dans le domaine du travail social; soutien d'un superviseur de foyer d'accueil offert
24 heures sur 24, 7 jours par semaine, offre de formation mensuelle dans le domaine du travail 
social; services de clinicien, à savoir évaluations pour renforcer la stabilité dans la vie des enfants 
placés en famille d'accueil par l'agence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700388&extension=00


  1,700,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 246

  N  de demandeo 1,700,392  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgeway Family Homes, 4044 
Northumberland Drive 45, PO Box k, Cobourg, 
ONTARIO K9A 4J9

Représentant pour signification
BRIDGEWAY FAMILY HOMES
4044 NORTHUMBERLAND DRIVE 45, 
COBOURG, ONTARIO, K9A4J9

MARQUE DE COMMERCE

Bridgeway Family Homes: Bridgeway Institute of 
Training
SERVICES
Offre d'information et de formation aux enfants, aux jeunes et aux jeunes adultes ayant des 
besoins spéciaux ainsi qu'à leurs fournisseurs de soins de santé dans le domaine du travail social.

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=1700392&extension=00


  1,700,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 247

  N  de demandeo 1,700,422  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockford Corporation, 600 South Rockford 
Drive, Tempe, AZ 85281, 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

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700422&extension=00


  1,700,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 248

PRODUITS
(1) Alarmes de sécurité et antivol; détecteurs pour alarmes de sécurité et antivol; appareils 
électroniques avec GPS intégré et antennes cellulaires qui diffusent de l'information sur 
l'emplacement et et le fonctionnement d'un véhicule et qui permettent la télécommande ou la 
désactivation d'un véhicule et de pièces connexes; caméras de tableau de bord; produits 
électroniques de vidéosurveillance, nommément caméras d'aide au stationnement, caméras de 
secours, caméras de rétroviseurs, détecteurs de prévention des collisions; systèmes d'accès sans 
clé et systèmes de commutateur d'allumage sans clé pour véhicules automobiles constitués d'un 
microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un 
transpondeur de signaux électroniques; moniteurs ACL pour la sécurité; écrans à cristaux liquides (
ACL); caméras arrière pour véhicules; démarreurs télécommandés pour véhicules; sirènes pour 
véhicules; écrans tactiles, nommément télécommandes à écran tactile utilisées pour faire 
fonctionner à distance des systèmes de sécurité pour véhicules, des systèmes de démarrage 
télécommandés et des systèmes de localisation GPS; équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément systèmes de surveillance de bord de véhicule constitués de caméras et de moniteurs 
pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés du véhicule; équipement de sécurité pour
véhicules, nommément radars et caméras de recul; équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément systèmes de surveillance de la pression des pneus; dispositifs de repérage de 
véhicules constitués de modules radio cellulaires, de matériel informatique, de capteurs, 
d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de système mondial de 
localisation, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, à la surveillance de 
véhicules et aux alarmes antivol de véhicules; émetteurs vidéo sans fil.

(2) Appareils de dégivrage pour véhicules.

(3) Alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; systèmes 
d'alarme pour véhicule automobile; alarmes de sécurité pour véhicules; support de caméra; pièces 
de véhicules, nommément rétroviseurs à écran ACL.

SERVICES
(1) Installation de systèmes de sécurité.

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes électroniques par Internet de 
changement de statut ou d'état d'un dispositif de détection dans un système de sécurité.

(3) Services de surveillance électronique à des fins de sécurité dans le domaine des automobiles; 
repérage de véhicules volés; services de surveillance de parcs de véhicules à des fins de sécurité.

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



  1,700,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 249

  N  de demandeo 1,700,790  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOMATO MEDIA PRIVATE LIMITED, GF 12A, 
94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi - 110019
, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Papier; carton; horaires imprimés; étiquettes imprimées; attestations de prix imprimées; matériel
de reliure; photos; adhésifs pour utilisation dans l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication 
de mobilier; adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile; adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué; livres; périodiques.

(2) Agendas; reliures; étiquettes de papeterie; adhésifs pour utilisation dans l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700790&extension=00


  1,700,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 250

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux clients de personnaliser et de commander 
des articles-cadeaux portant les données d'images des clients, et offre d'espace publicitaire dans 
un périodique; services de guide touristique et services de guides de voyage; livraison d'aliments 
par des restaurants; offre d'espace publicitaire dans un périodique; services de préparation 
d'aliments; livraison d'aliments par des restaurants; services de restaurant; services de café; 
services de bar; services d'hôtel; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services d'agence de publicité; agences de publicité; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; gestion de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 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)



  1,701,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 251

  N  de demandeo 1,701,037  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EuroChem Agro GmbH, 
Reichskanzler-Müller-Strasse 23, 68165 
Mannheim, 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

Indexes
ENTEC N

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
Produits chimiques pour l'industrie des engrais; produits chimiques pour la fabrication d'engrais, de
produits chimiques agricoles, de produits chimiques horticoles et de produits chimiques de 
foresterie; engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 mai 2013 sous le No. 302013027250 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=1701037&extension=00


  1,701,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 252

  N  de demandeo 1,701,808  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Wiesenstraße 23 - 64, Düsseldorf 40549, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée du mot HA, dont l'intérieur des lettres est rouge. La bordure des lettres formant le 
mot HA est noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701808&extension=00


  1,701,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 253

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie de la fonderie; produits chimiques pour l'industrie sidérurgique; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines artificielles et synthétiques 
comme liants et additifs pour les sables de moulage et les sables à noyaux de fonderie, pour les 
matériaux de rupture, les matériaux d'alésage, les matériaux abrasifs, les matériaux de moulage 
par compression ainsi que pour les plastiques de stratification; liants inorganiques pour noyaux et 
moules; agents liants pour les matériaux de moulage de fonderie, notamment pour les sables de 
fonderie ainsi que pour utilisation dans l'industrie céramique; enduits réfractaires et peintures pour 
moules et noyaux de fonderie; revêtements de noyau et de moule pour utilisation dans l'industrie 
de la fonderie, nommément enduits appliqués aux moules et aux noyaux pour obtenir une surface 
lisse; reliures pour la fabrication de formes moulées à base de matières premières à écoulement 
facile versables, par exemple de farine de bois et/ou de noix de coco moulue; sables de fonderie; 
sables de fonderie recouverts de résine artificielle; matériaux de moulage de fonderie, notamment 
matériaux de moulage de fonderie recouverts de résine artificielle; matériaux de moulage en 
carapace de fonderie; liants à base d'une résine phénolique pour lier des moules et des noyaux 
dans des fonderies; liants pour sable à noyaux; additifs pour sables de moulage; additifs chimiques
utilisés pour fabriquer des noyaux de fonderie et des moules hydrofuges; adhésifs pour moules et 
noyaux; lubrifiants de moule; sels et mélanges de sels pour le traitement des métaux; catalyseurs 
pour la coupe de liants de fonderie; moules de fonderie faits de métal; manchons de masselotte 
pour utilisation dans des fonderies; noyaux finis pour l'ingénierie de fonderie; masselottes, 
notamment masselottes exothermiques et isolantes ainsi que manchons isolants de masselotte; 
noyaux finis en métal pour l'ingénierie de fonderie; produits métallurgiques pour l'industrie 
sidérurgique et du moulage, notamment métaux communs et leurs alliages ainsi que ferro-alliages 
et alliages spéciaux pour la production d'acier et le raffinage d'acier; alliages pour l'inoculation et le 
traitement de la fonte liquide, notamment sous forme de fils fourrés; fils fourrés pour le traitement et
/ou le raffinage de l'acier liquide, pour l'inoculation et pour le traitement au magnésium de la fonte 
liquide; ferro-silicium et silicocalcium contenant des métaux des lanthanides, du zircon, du baryum, 
du strontium, du manganèse, contenant notamment du carbone pour modifier la fonte liquide; filtres
réfractaires [pièces de machines] pour l'ingénierie de fonderie; filtres réfractaires pour les machines
de fonderie ou les ensembles de moules [machines], notamment pour empêcher que des 
impuretés ne s'infiltrent pendant la coulée; filtres réfractaires, à savoir pièces de machines, 
notamment pour le moulage de la fonte grise, de la fonte ductile, de l'acier et de l'aluminium; 
manchons de masselotte [pièces de machines] pour utilisation dans des fonderies; masselottes [
pièces de machines], à savoir pièces d'ensemble de moulage, notamment masselottes 
exothermiques et isolantes ainsi que manchons isolants de masselotte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 30 2014 046 855.7 01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 2014 sous le No. 30 2014 046 855 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 254

  N  de demandeo 1,702,325  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLEPLAY TP TRIPLEPLAY

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 disposées en cercles ou en ellipses

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « TRIPLEPLAY » situé au-dessus des lettres « TP », puis sous 
ces lettres, avec deux arcs situés de chaque côté des lettres « TP ».

PRODUITS
Gazon artificiel.

SERVICES
Conception de surfaces de jeu sportif naturelles, synthétiques et hybrides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702325&extension=00


  1,702,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 255

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/281,800 
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 20 octobre 2015 sous le No. 4834523 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



  1,702,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 256

  N  de demandeo 1,702,420  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMRIT
PRODUITS
Revêtements isostatiques en polytétrafluoroéthylène; revêtements pour la lubrification de rouleaux 
porteurs; granules de polyuréthane; joints d'étanchéité en métal; accumulateurs hydrauliques 
servant à accumuler et à générer de la pression dans des systèmes hydrauliques à applications 
industrielles diverses; accumulateurs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, 
accumulateurs à piston, accumulateurs pour suspensions d'essieu, suspensions de roue ou 
suspensions de cabine; courroies de machine; rouleaux pour machines d'impression; membranes 
de pompe et de valve; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, roulements à 
rouleaux et paliers lisses comme pièces de machine; coussinets autolubrifiants; paliers d'arbre de 
transmission; boîtes d'essieu [pièces de machine]; joints racleurs de tige et bagues de guidage de 
piston pour vérins hydrauliques et pneumatiques; tubulure d'admission pour moteurs de véhicules 
terrestres, aériens et marins; pièces de moteur pour véhicules terrestres, aériens et marins, 
nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, portées d'arbre; segments de piston,
bagues de guidage, valves et pièces connexes, roulements et guides, pièces profilées et pièces 
moulées pour le génie mécanique et la conception d'appareils, notamment en plastique ou 
principalement en plastique, notamment en résine fluorocarbonée ou en élastomère fluorocarboné;
courroies pour machines; soufflets de machinerie; soufflettes, notamment soufflets pliants en 
caoutchouc, soufflets pliants en élastomère thermoplastique; paliers élastiques pour machines 
comme pièces insonorisantes et antivibrations; ressorts pneumatiques et tiges de ressort à 
soufflets en élastomère pour le support de pièces vibrantes de machine et de véhicule; ressorts 
élastiques pour amortir le bruit, les vibrations et les chocs, comme pièces de machine; ressorts 
multicouches pour amortir le bruit, les vibrations et les chocs, comme pièces de machine; pièces 
de moteur pour véhicules terrestres, nommément broches de palier; membranes finies en 
perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir membranes pour le génie hydraulique, pneumatique et 
mécanique; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique; prises de courant; prises de 
courant, notamment connecteurs électriques; gaines de câbles électriques; piles à combustible et 
pièces connexes; circuits intégrés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
cache-prises de courant; boîtiers de capteur; boîtiers de connecteur; boîtiers pour appareils 
électroniques, armatures magnétiques; codeurs magnétiques; véhicules; appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime; éléments de roue menante; courroies de transmission; 
rouleaux de serrage; pièces pour véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702420&extension=00
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de transmission, courroies de transmission; pièces pour véhicules terrestres, aériens et marins, 
nommément amortisseurs, ressorts amortisseurs, ressorts de suspension, ressorts pneumatiques; 
caisses de carrosserie en polytétrafluoroéthylène; amiante, mica; plastiques extrudés pour la 
fabrication; joints et matières à calfeutrer, anneaux de joint; joints de capteur; résines artificielles, 
notamment résines fluorocarbonées ou élastomères fluorocarbonés, à savoir produits semi-finis 
sous forme de plaques, de tubes, de tiges, de blocs, tuyaux flexibles pour la plomberie; raccords, 
joints de dilatation, films scelleurs, matériaux d'obturation pour colonnes de réaction, billes, 
matériaux filtrants sous forme de plaques fibreuses ou poreuses; tubes de guidage, tubes isolants 
et pièces d'isolation électrique munis de ressorts à revêtement anticorrosion pour l'étanchéité, 
notamment pour joints mécaniques, tubes ondulés pour utilisation sous vide et comme rondelles 
élastiques; tous les produits susmentionnés sont en plastique ou principalement en plastique, 
notamment en résine fluorocarbonée ou en élastomère fluorocarboné; joints d'arbre en 
polytétrafluoroéthylène, en gomme ou en plastique très souple et en thermoplastique, y compris 
ces matières combinées au métal ou à d'autres plastiques, notamment joints à lèvres pour pièces 
de machine mobiles; joints d'arbre radiaux, bagues d'étanchéité d'arbre, joints de cassette; joints 
combinés; joints rotatifs; garnitures pour joints statiques; joints de tige de soupape; joints de frein 
hydraulique; joints toriques; joints de support; joints composites; joints fibreux; joints de robinet à 
papillon; bouchons mâles, à savoir pièces en composite métal-élastomère; joints d'étanchéité pour 
ressorts amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de robinet pour le transport sécuritaire de 
fluides dans des systèmes hydrauliques; joints de système de freinage hydraulique; joints 
d'étanchéité pour vérins hydrauliques et pneumatiques; bagues d'étanchéité; joints toriques; joints 
plats pour le transport sécuritaire de fluides dans des systèmes hydrauliques; joints profilés pour le 
transport sécuritaire de fluides dans des systèmes hydrauliques; joints d'essieu; plaques 
d'étanchéité; armatures isolantes pour utilisation dans des assemblages de piles à combustible; 
joints hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de tige; joints de piston; joints racleurs de 
tige; joints amortisseurs; segments racleurs et bagues de guidage pour empêcher l'infiltration 
d'huile, de graisse ou d'air dans les vérins hydrauliques et pneumatiques; plastiques extrudés pour 
la fabrication, à savoir plastiques souples semblables au caoutchouc, notamment ceux qui sont 
combinés au métal et à d'autres plastiques, notamment pièces moulées, y compris planches, 
plaques et soupapes à clapet, profilés et rondelles; joints d'étanchéité de vis, notamment joints Usit
; raccords pour boîtiers, extrémités de tuyau et ensembles, pièces enfichables, nommément 
raccords pour boîtiers, extrémités de tuyau et ensembles pour assurer un assemblage solide et 
durable pour le transport de fluides; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment 
membranes d'accumulateur et de séparateur, membranes de pompe, membranes de régulation et 
de commutation pour pompes, actionneurs, accumulateurs hydrauliques, valves et régulateurs; 
cloisons, à savoir membranes, notamment membranes en élastomère; pièces moulées en 
polytétrafluoroéthylène; émetteurs de jets pour douches en silicone, joints d'étanchéité en silicone, 
membranes en silicone, pièces de boîtier, pièces moulées par injection; pièces moulées pour 
éléments de machine en silicone liquide; joints d'étanchéité en silicone liquide; plastiques en 
feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes; pièces moulées en polytétrafluoroéthylène, 
nommément feuilles, plaques, pièces d'ancrage aimantées, joints; anneaux à gorge, notamment 
anneaux à gorge en polytétrafluoroéthylène; joints statiques de couvercle de vérin; garnitures 
chevrons comme garnitures d'étanchéité à lèvres multiples conçues pour des applications 
statiques alternatives et centrifuges, où les adaptateurs mâles et femelles servent à former des « V
»; garnitures (joints) d'étanchéité; joints d'étanchéité autres qu'en métal, nommément joints 
étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints renforcés, joints en 
élastomère, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, bagues, garnitures et joints, tous 
les produits susmentionnés servant à empêcher l'infiltration d'huile, de graisse ou d'air dans des 
applications hydrauliques et pneumatiques; roues de chaîne recouvertes de caoutchouc; plaques à
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base de graphite pour utilisation comme bagues d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants 
thermiques; garnitures pour bagues de glissement, joints et bagues d'étanchéité pour empêcher 
l'infiltration d'huile, de graisse ou d'air dans des applications hydrauliques et pneumatiques; 
éléments de guidage pour applications hydrauliques et pneumatiques, notamment bagues de 
guidage et bagues de roulement pour protéger les tiges et les pistons de vérin; joints 
d'amortissement pneumatiques pour l'amortissement en fin de course dans des cylindres 
pneumatiques; feuilles d'insonorisation multicouches et pièces formées en mousse et/ou en 
plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la construction et pour machines 
industrielles; films, plaques et tiges en perfluoroélastomère; pièces semi-finies moulées et produits 
finis en perfluoroélastomère vulcanisé, notamment joints d'étanchéité et joints toriques, pour le 
génie hydraulique, pneumatique et mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 juillet 2014, demande no: 013051529 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,863  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinze Electric (Group) Co., Ltd., #1020, 4385-
104 Avenue, SE, Calgary, ALBERTA T2C 5C6

Représentant pour signification
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO), 203, 200 BARCLAY 
PARADE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C JZB JINSE DE FU YOU JIAZHI

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « JZB »
sont bleues. Le croissant de lune est rouge. Les caractères chinois sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « jinse de », « Fu » et « You jiazhi 
». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de mots chinois « Jinse de », « Fu » et « You 
jiazhi » est « Golden », « Good fortune » et « Valuable ».

PRODUITS
(1) Produits électriques, nommément appareillage de commutation, transformateurs de puissance, 
disjoncteurs, circuits électriques, coffrets de branchement, transformateurs de haute tension, 
disjoncteurs à air, conducteurs, boîtes de commutation, commandes d'interrupteur, relais 
commutateurs, fiches coupe-circuit et prises de courant, transformateurs de courant, interrupteurs 
et supports de fixation.

(2) Machines et appareils de distribution ou de commande électrique, nommément redresseurs, 
transformateurs, régulateurs d'induction, tableaux de contrôle, relais, interrupteurs, sectionneurs, 
disjoncteurs, commandes, démarreurs, connecteurs, fusibles et boîtes de distribution.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702863&extension=00
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SERVICES
(1) Développement et production de technologies d'alimentation en électricité dans le domaine de 
l'extraction de ressources naturelles.

(2) Distribution et vente en gros d'installations, de fournitures, de matériel, d'accessoires et de 
pièces électriques ainsi que de tous les matériaux et les fournitures pour l'alimentation en 
électricité.

(3) Services de conception, d'installation, de maintenance, d'entretien et de réparation ayant trait 
aux technologies et aux systèmes d'alimentation en électricité.

(4) Exploitation et maintenance d'un site Web présentant de l'information ayant trait à l'alimentation 
électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,783  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORITAKE CO., LIMITED, 1-36, 
Noritake-Shinmachi 3-chome, Nishi-ku, Nagoya
, 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

COLORWAVE
PRODUITS
Ronds de serviette; nappes en tissu; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; chemins de 
table en tissu; serviettes de cuisine en tissu; gants de cuisinier; maniques; tapis égouttoir pour la 
vaisselle; tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,633  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane DESBIENS, 32, rue Rolland, 
Valleyfield, QUÉBEC J6S 4G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTORE-ÉCLAT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- 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.
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de nettoyage servant pour le polissage, la protection et le lustre des automobiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704633&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'esthétique automobilie; service de polissage, de lustrage et de cirage automobile; 
service d'application de produits visant à corriger certains défauts esthetiques sur les automobiles 
et à rendre les automobiles plus lustré

(2) service de vente et exploitation de franchises offrant assistance technique et formation dans 
l'établissement d'esthétique de véhicules et autres services connexes aux franchisés dont 
notamment la réalisation d'études de marché pur les emplacements franchisés, la négotiation des 
baux pour des emplacements franchisés, la conception et la construction de points de vente, les 
conseils divers au franchisés, la négotiation et la préparation des contrats de franchise, la 
fourniture de services de formation pour les opérations de franchise, le support aux ventes et au 
marketing pour les franchisés, la fourniture de l'inventaire nécessaire à l'exploitation d'une 
franchise, le maintien et la supervision des franchises établies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 
2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,704,942  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPO MARZIO SIGNATURE S.r.l., Via 
Panama 52, Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPO MARZIO ROMA 1933

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAMP MARZIO ROMA est MARZIO FIELD 
ROME.

PRODUITS
Lunettes, CD et DVD, nommément CD et DVD vierges, CD et DVD contenant des livres, des films, 
de la musique, des photos, des cours de langues et des jeux informatiques; instruments de mesure
, nommément rubans à mesurer, règles, odomètres, compas, appareils de mesure de la pression 
des pneus; cartes de crédit; ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et étuis pour 
tous les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie; montres; bijoux; produits et instruments de 
papeterie et d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, instruments d'écriture, articles de 
papeterie pour l'écriture, papier, ciseaux, agrafeuses, colle pour le bureau, enveloppes; fournitures 
de bureau, nommément reliures pour le bureau, tampons en caoutchouc, perforatrices de bureau, 
articles de papeterie pour le bureau, agendas, calendriers, corbeilles à documents, presse-papiers,
trombones; articles en cuir et produits en similicuir, nommément manteaux de cuir, vestes, 
pantalons, cuir, similicuir, sacs en cuir, sacs à main, ceintures en cuir, gants, étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-cartes professionnelles; accessoires de mode, nommément boutons de 
manchette, sacoches, sacs à main, accessoires pour cheveux, bonneterie, ceintures, écharpes, 
bretelles, lunettes de soleil, sacs à ordinateur; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons
, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, chandails, 
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, 
vêtements de maternité, vêtements pour la pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues 
habillées, vêtements de mariage, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, casques 
de sport, tuques, bandeaux, foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704942&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 30 mai 2014, demande no: RM2014C003383 en liaison avec
le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,706,324  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Communications Co., Ltd., No. 188 
Yincheng Zhong Road, Shanghai, 200120, 
CHINA

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
BC

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

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 25 juillet 2006 sous le No. 3120604 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,362  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harrison Spinks Beds Limited, Westland Road, 
Leeds, LS11 5SN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINK & EDGAR
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; lits; 
divans-lits; lits comprenant un matelas à ressorts internes; lits escamotables; canapés-lits; châlits; 
panneaux de base de châlit; bases de divan; têtes de lit; bases de lit; meubles rembourrés ou non, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; matelas; bases de matelas, 
nommément sommiers à ressorts, sommiers-planche et sommiers à lattes; matelas à ressorts; 
matelas à ressorts ensachés; bandeaux à matelas; pièces et accessoires pour lits et matelas; 
literie; oreillers; coussins; traversins; chaises; canapés; sofas; tables; ressorts pour mobilier; 
ressorts pour lits pliants; ressorts pour canapés-lits; ressorts pour matelas; ressorts pour bases de 
matelas; ressorts pour matelas à ressorts; ressorts pour oreillers; ressorts pour coussins; ressorts 
pour traversins; ressorts pour sièges d'automobiles, ressorts pour canapés, divans et chaises; 
ressorts pour chaises; ressorts pour canapés; ressorts pour sofas; ressorts pour tables; ressorts 
pour sièges de théâtre; ressorts pour sièges d'auditorium; ressorts pour sièges de cinéma; jeux de 
ressorts pour mobilier; jeux de ressorts pour lits pliants; jeux de ressorts pour canapés-lits; jeux de 
ressorts pour matelas; jeux de ressorts pour bases de matelas; jeux de ressorts pour matelas à 
ressorts; jeux de ressorts pour oreillers; jeux de ressorts pour coussins; jeux de ressorts pour 
traversins; jeux de ressorts pour sièges d'automobiles, jeux de ressorts pour canapés, divans et 
chaises; jeux de ressorts pour chaises; jeux de ressorts pour canapés; jeux de ressorts pour sofas;
lits d'enfant; lits pour enfants; matelas pour lits d'enfant; matelas de lits pour enfants; ressorts pour 
lits pour enfants; pièces et accessoires pour mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de 
jardin; tissus d'ameublement; articles d'ameublement souples, nommément oreillers, coussins, 
rideaux, couvertures et jetés; housses pour mobilier; jetés; housses d'oreiller; housses de coussin; 
housses de matelas; couvre-matelas; tissus nommément tissus, fibres textiles, linge de lit; couettes
; couvre-lits; housses de couette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706362&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance, tous associés à la vente de ce qui suit : mobilier, articles décoratifs et tissus 
d'ameublement, lits, divans-lits, matelas, oreillers, coussins, matériaux d'ameublement, tissus 
d'ameublement, textiles, matériaux souples d'ameublement, articles d'ameublement souples, 
housses pour mobilier, couettes, jetés, couvertures, couvre-lits, housses d'oreiller, housses de 
couette, housses de coussin, housses de matelas, ainsi que pièces et accessoires de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 juin 2014, demande no: 013013032 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 1,707,122  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASAN MD HABIBUR RAHMAN, 117 Magnolia
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1K 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAKRUDDIN SINCE 1966 FAKRUDDIN STAPITO AK HAJAR NOI SHOTO CHASUTHI SHON

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les 
caractères sont rouges, l'arrière-plan est blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « FAKRUDDIN Since 1966 
» et leur translittération est « FAKRUDDIN stapito ak hajar noi shoto chasuthi shon ».

PRODUITS
Thé, café, boissons aromatisées aux fruits, lassi; plats préparés à emporter, nommément samosas,
pakoras, rôtis, légumes, fruits, soupes, poulet, poisson, caris, kébabs, satés, salades, sandwichs, 
pains, riz, chutneys.

SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
services de traiteur pour réceptions; services de planification d'évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707122&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 1,707,333  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuang Jung WU, NO.7 Jhongsing Lane 1, 
Jhongsing Village, Hukou Township, Hsinchu 
County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTRAIL
PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile; roues de véhicule; chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; 
carcasses de pneumatique; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; pneus sans
chambre à air pour vélos et cycles; trousses de réparation de chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707333&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,489  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101792 PEI Inc, 41 Allen Street, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2V6

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

UPSTREET CRAFT BREWING
PRODUITS
Bières; marchandises, nommément chapeaux, tee-shirts, verres, sous-verres et affiches; cidres; 
boissons non alcoolisées, nommément sodas non alcoolisés; produits agricoles, nommément orge,
seigle, houblon, camerises, bleuets, fraises, framboises.

SERVICES
Fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale 
et de boissons de malt; services de restaurant; offre de salle, nommément de restaurant et de bar, 
ainsi que de services d'accueil, pour rencontres sociales; services d'exploitation agricole, 
nommément culture de l'orge, du seigle, du houblon et de baies; services de verger; production et 
vente d'orge, de seigle, de houblon et de baies; distribution d'orge, de seigle, de houblon et de 
baies; services 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=1707489&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,490  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syntiga Limited, Units 23-25 Moor Park 
Industrial Centre, Tolpits Lane, Watford WD18 
9SP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ORZLY
PRODUITS
Étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute sans fil, écouteurs avec fil, haut-parleurs portatifs et téléphones à 
haut-parleur; appareils pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute sans fil, écouteurs avec fil, haut-parleurs portatifs et téléphones à haut-parleur; dispositifs 
à installer sur un bureau ou dans une voiture, dotés d'un haut-parleur et permettant d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; trousses mains libres pour téléphones; 
trousses pour l'utilisation mains libres des téléphones, nommément casques d'écoute sans fil, 
écouteurs avec fil, haut-parleurs portatifs et téléphones à haut-parleur ainsi que supports vendus 
comme un tout; supports pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie solaires; chargeurs 
de batterie pour utilisation avec des téléphones; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir ou similicuir; 
étuis porte-clés en cuir; étuis en similicuir; cuir et similicuir; étuis en similicuir; similicuir en 
polyuréthane; sacs banane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707490&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,757  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMSOFT INC., 5584 WOODBURY, 
MONTREAL, QUÉBEC H3T 1S7

Représentant pour signification
LUC MICHAUD
4650 LACOMBE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3W1R3

MARQUE DE COMMERCE

LMSOFT
PRODUITS
Software for creating websites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1707757&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,845  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Multi-Action Communications, 430, rue des 
Alleghanys, Québec, QUÉBEC G1C 5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSLIM LINERLESS C

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
Des étiquettes autocollantes sans papier support.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707845&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,870  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACnet International, Inc., PMB 321, 2900 Delk
Rd, Suite 700, Marietta, GA 30067-5350, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
BTL BACNET TESTING LABORATORIES

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Autres balances
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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=1707870&extension=00
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Texte de la marque de certification
Le protocole BACnet est un protocole de communication de données conçu pour permettre 
l'interopérabilité des composants de systèmes d'automatisation et de commande pour les 
bâtiments commerciaux pour des applications comme les systèmes de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, d'éclairage et d'autres systèmes de bâtiments. La marque de certification vise à 
certifier que la personne autorisée par le requérant a fabriqué des produits dont les fonctions de 
communication par un réseau immotique respectent les exigences établies par le requérant et sont 
assujetties à l'approbation du requérant. Le protocole BACnet, qui met en place les mécanismes 
pour les appareils immotiques servant à l'échange d'information et de commandes, 
indépendamment du service précis qu'ils fournissent, est une norme internationale (ISO 16484- 5) 
et est appliqué fréquemment dans les constructions neuves et les projets de rénovation de 
bâtiments. La certification des appareils conformément au protocole BACnet est orientée par la 
norme internationale sur les essais de conformité (ISO 16484- 6). Si un appareil est validé par les 
essais (ISO 16484- 6) et respecte les autres exigences administratives du requérant, le fabricant 
de l'appareil peut utiliser la marque de certification. Une copie des exigences ISO a été déposée.

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de systèmes de commande pour la surveillance et la commande 
d'équipement consommant de l'énergie dans des immeubles commerciaux, nommément de 
systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes de ventilation, de systèmes de 
distribution d'électricité, de systèmes d'éclairage, de systèmes de contrôle d'accès et d'ascenseurs,
ainsi que pour la communication d'information sur cet équipement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2896185 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,335  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1207710 Ontario Inc, 5483 Wellington Rd 86, 
RR7 Guelph, ONTARIO N1H 6J4

MARQUE DE COMMERCE

CrackXperts
SERVICES
(1) Construction et installation de systèmes d'imperméabilisation de fondations pour immeubles 
résidentiels.

(2) Réparation de fissures ou de fuites dans les fondations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1708335&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,520  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWTIME

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708520&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions 
d'animation, d'oeuvres comiques, de séries musicales et dramatiques, de documentaires, 
d'évènements sportifs par câblodistribution, par satellite et par télédiffusion, ainsi que pour ces 
méthodes de diffusion.

(2) Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées 
humoristiques, musicales, de téléréalité et dramatiques, de documentaires; offre d'émissions et de 
contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films dans les domaines de 
la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, des sports, des comédies musicales,
des actualités, des nouvelles de divertissement et des documentaires par la télévision, par câble, 
par satellite et par large bande.

(3) Offre d'émissions et de contenu récréatifs, nommément d'extraits, d'images et d'information 
dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, des sports, 
des comédies musicales, des actualités, des nouvelles de divertissement et des documentaires par
Internet.

(4) Offre d'émissions et de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de 
clips, d'images et d'information dans les domaines suivants : comédie, drame, action, variétés, 
aventure, sports, comédies musicales, actualité, nouvelles de divertissement et documentaires, par
Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des appareils de communication 
électroniques, numériques, portatifs et sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des miniportatifs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs.

(5) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables.

(6) Offre d'un site Web contenant des présentations informatives non téléchargeables 
photographiques, audio et vidéo dans le domaine du divertissement.

(7) Offre d'un site Web présentant des activités interactives en temps réel à l'écran pour les 
téléspectateurs, nommément tenue de sondages créés par les utilisateurs, intégration avec 
d'autres sites de réseautage social et de célébrités, vidéos, photos et faits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (3); 2004 
en liaison avec les services (6); 2006 en liaison avec les services (4); 2010 en liaison avec les 
services (5); 2014 en liaison avec les services (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1998
sous le No. 2180434 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,708,536  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thornton Tomasetti, Inc., 51 Madison Avenue, 
New York, NY 10010, 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

WEIDLINGER
PRODUITS
Logiciels téléchargeables d'analyse, de modélisation, de simulation, de mécanique appliquée et 
d'analyse des défauts relativement à la force de souffle et à la charge dynamique ainsi qu'aux 
effets des souffles et des chocs sur les structures et les éléments des bâtiments, à la propagation 
des ondes électromagnétiques, au couplage électromécanique dans les dispositifs piézoélectriques
, aux composants constituants des structures civiles touchées par des explosions, aux structures 
ferroviaires, aux modèles d'automobiles, aux appareils de télécommunication et aux types de filtre, 
aux régions géologiques complexes (par la simulation de la propagation des ondes acoustiques), 
aux sous-marins et aux navires et à leur signature (survivabilité), aux vibrations et au bruit, à la 
réaction des structures immergées et en surface à des forces de souffle et à des charges 
dynamiques, aux explosions sous-marines, à la réponse des navires aux explosions sous-marines,
à la réponse des coques immergées dotées de structures internes aux explosions, à l'acoustique 
structurale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708536&extension=00
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SERVICES
Services de conseil dans les domaines de la construction et de la réparation de bâtiments et de 
centrales électriques, de la construction et de la réparation de ponts, de la construction et de la 
réparation d'infrastructures, nommément de la construction, de la réparation et de la conception 
d'aéroports et de ports, des ports, des terminaux de transport, des routes et de leur conception, de 
l'interaction entre le sol et les structures, des chemins de fer, des tunnels et des constructions 
souterraines, des plateformes en mer, des fondations, des infrastructures de services publics et de 
la sécurité physique des bâtiments, des centrales électriques, des ports, des aéroports, des 
terminaux de transport, des ports, des ponts, des routes, des chemins de fer, des tunnels, des 
constructions souterraines, des plateformes en mer, des fondations et des infrastructures de 
services publics en cas d'attaque terroriste, d'accident météorologique, d'explosion, d'inondation et 
d'incendie; supervision sur place de la réalisation de travaux de génie civil, services de gestion de 
projets d'ingénierie dans les domaines de la construction et de la réparation de bâtiments et de 
centrales électriques, de la construction et de la réparation de ponts, de la construction et de la 
réparation d'infrastructures, nommément de la conception, de la construction et de la réparation 
d'aéroports et de ports, de la construction et de la réparation de ports, de la construction et de la 
réparation de terminaux de transport, de la construction, de la conception et de la réparation de 
routes, de l'interaction entre le sol et les structures, de la construction et de la réparation de 
plateformes en mer, de la construction et de la réparation de tunnels et souterraines, de la 
construction et de la réparation de fondations et de la construction et de la réparation 
d'infrastructures de services publics ainsi que de la cartographie et du déménagement; services de
génie des structures; services de génie maritime; services de génie des transports; services de 
modélisation géologique pour l'industrie de l'exploration pétrolière; services de conseil en génie 
industriel; services de génie biochimique; services de consultation ayant trait au génie nucléaire; 
services de génie pour la prévention des inondations; services de consultation technique ayant trait
au génie civil, au génie maritime et au génie des structures; services de génie civil; services de 
génie civil et de sciences appliquées, nommément analyse approfondie de la mécanique technique
ayant trait à la réparation ou à la démolition de structures après une explosion, un choc ou un 
impact; services de génie civil souterrain; supervision technique de bâtiments, de centrales 
électriques, de ponts, d'aéroports et de ports, de routes, de chemins de fer, de tunnels, de 
fondations, de bâtiments de terminaux de transport, de ports, de constructions souterraines, de 
plateformes en mer et d'infrastructures de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1949 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 
sous le No. 4,315,707 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,564  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vecima Networks Inc., 771 Vanalman Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3B8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NERO GLOBAL TRACKING
PRODUITS
Systèmes de surveillance, de repérage et de commande à distance pour le suivi des biens, 
nommément surveillance et contrôle des immobilisations et des équipements mobiles.

SERVICES

Classe 35
Services de vente, de consultation et de soutien concernant des récepteurs GPS, des dispositifs de
contrôle et des logiciels pour utilisation dans les domaines du suivi des biens, du repérage du 
personnel, de la répartition des véhicules, de la gestion de parcs de véhicules et de la production 
de cartes géographiques et de rapports sur l'utilisation et l'état de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708564&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,567  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vecima Networks Inc., 771 Vanalman Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3B8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NERO GLOBAL
PRODUITS
Systèmes de surveillance, de repérage et de commande à distance pour le suivi des biens, 
nommément surveillance et contrôle des immobilisations et des équipements mobiles.

SERVICES

Classe 35
Services de vente, de consultation et de soutien concernant des récepteurs GPS, des dispositifs de
contrôle et des logiciels pour utilisation dans les domaines du suivi des biens, du repérage du 
personnel, de la répartition des véhicules, de la gestion de parcs de véhicules et de la production 
de cartes géographiques et de rapports sur l'utilisation et l'état de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708567&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,568  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vecima Networks Inc., 771 Vanalman Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3B8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NERO GLOBAL TRACKING

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Systèmes de surveillance, de repérage et de commande à distance pour le suivi des biens, 
nommément surveillance et contrôle des immobilisations et des équipements mobiles.

SERVICES

Classe 35
Services de vente, de consultation et de soutien concernant des récepteurs GPS, des dispositifs de
contrôle et des logiciels pour utilisation dans les domaines du suivi des biens, du repérage du 
personnel, de la répartition des véhicules, de la gestion de parcs de véhicules et de la production 
de cartes géographiques et de rapports sur l'utilisation et l'état de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708568&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,736  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Square Inc, 250 - 33 City centre Drive,
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

Représentant pour signification
FINANCIAL SQUARE INC
33 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5B2N5

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL SQUARE INC
SERVICES
Services financiers, nommément évaluation financière, courtage hypothécaire, administration 
financière de prêts hypothécaires, gestion financière, courtage de placements, conseils en 
placements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1708736&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,199  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCULTUR, SASU (aussi connue comme 
SOCULTUR), entité légale, Avenue de 
Magudas, Heliopolis, 33700 MERIGNAC, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIVER
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709199&extension=00
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 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission du son et des images y 
compris numériques, nommément, enregistreurs vidéo, enregistreurs à bande magnétique, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs magnétiques audio ; ordinateurs ; tablettes numériques et
électroniques ; périphériques d'ordinateurs, nommément, souris (informatique) et tapis de souris ; 
appareils et instruments photographiques y compris numérique, nommément, appareils 
photographiques, appareils photographiques numériques, Flashes pour photographie, lampe-éclair
pour photographie, papier pour la photographie ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés 
avec de la musique et vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés avec de la musique 
et vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques préenregistrés avec de la 
musique, enregistrements sur bande sonore, enregistrements vidéo; disques compacts 
numériques, vidéo disques, disques optiques, disques optiques numériques tous préenregistrés 
avec de la musique; disques versatiles digitaux vidéo préenregistrés avec de la musique; cartes 
magnétiques et cartes électroniques, nommément, cartes à puces vierges, cartes cadeaux, cartes 
de membre, cartes vidéo ; modems ; clés USB ; disques durs ; cartes mémoires ; stylos 
magnétiques et électroniques ; agendas électroniques et organisateurs personnels informatisés ; 
disquettes vierges; appareils et écrans de télévision, téléviseur home cinéma ; auto radios ; 
enceintes, hautparleurs ; amplificateurs audio ; casques à écouteurs, écouteurs stéréos ; écouteurs
téléphoniques ; chaînes haute-fidélité ; microphones ; diapositives ; films (pellicule) impressionnés ;
objectifs pour la photographie; baladeur ; baladeur numérique ; câbles à fibres optiques ; caméra 
vidéo ; magnétoscope ; lecteur de disque compacts et de disque vidéo numérique ; 
vidéoprojecteurs ; magnétophone ; chargeur pour téléphone mobile ; étuis pour appareils et 
instruments photographiques et vidéo ; sacs de protection pour ordinateur ; mallettes et sacs à dos 
pour ordinateur portable ; étuis de transport et housses pour ordinateurs et dispositifs électroniques
portables (tablettes, lecteurs MP3, liseuses électroniques) ; étuis et housses pour téléphones 
portables ; pieds d'appareils photographiques et appareils vidéo ; trépieds pour appareils 
photographiques et appareils vidéo ; batteries et piles électriques, nommément, batteries tout 
usage et piles sèches AA ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, nommément,
batteries d'accumulateurs électriques ; lecteurs multimédia, nommément, lecteurs mp3 et lecteurs 
mp4 ; scanners de films ; aimants décoratifs (magnets) ; programmes de télévision sous forme de 
cassettes vidéo ; guides, nommément livres d'apprentissage de la musique et partitions musicales 
électroniques (téléchargeables); musiques et images numériques (téléchargeables) fournies en 
ligne à partir d'une base de données informatique et d'Internet ; câbles électriques ; boîtiers de 
haut-parleurs, bras acoustiques, saphirs et régulateurs de vitesse pour tourne-disques, 
tourne-disques ; enseignes lumineuses, lecteurs de cassettes et de disques compacts ; 
métronomes ; tubes acoustiques ; carte-son ; table de mixage audio et vidéo, mélangeurs du sons ;
rails électriques pour le montage de projecteurs, câbles de connexion.
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 Classe 15
(2) Pupitres à musique ; chevalets pour instrument de musique ; étuis pour instruments de musique
; souffleries d'instruments de musique, sourdines, touches pour instruments de musique, valves 
pour instruments de musique ; accordoirs de cordes, anches, baguettes d'archets, crins pour 
archets, archets pour instruments de musique ; hausses d'archets pour instruments de musique, 
baguettes de tambours, baguettes pour battre la mesure ; becs d'instruments de musique, boîtes à 
musique, boyaux d'instruments de musique, appareils à tourner les pages de cahiers de musique, 
chevilles pour instruments de musique, claviers d'instruments de musique, cordes d'instruments de
musique, diapasons, embouchures d'instruments de musique, mailloches, médiators, mentonnières
de violon, peaux de tambours, pédales d'instruments de musique, régulateurs d'intensité pour 
instruments de musique, porte-vent pour orgues ; accordéons, bandes musicales, caisses et 
basses (instruments de musique), clairons, clarinettes, trompettes, saxophones, altos contrebasses
, instruments de musique à cordes, cymbales, flûtes, guitares acoustiques et électriques, violons ; 
violes ; violoncelles ; contrebasses ; harpes ; instruments de musique à vent, batteries, harmonicas
, harpes, pianos, pianos acoustiques et piano numérique, claviers électroniques, synthétiseurs 
musicaux, tambourins, percussions, vibraphones ; xylophones ; capteur électromagnétique pour 
guitares vendu en tant que composant intégré de guitares.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir ; parapluies, parasols et cannes ; bagages, valises, malles, sacoches (
maroquinerie) ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, sacs de loisirs, sacs pour 
souvenirs, sacs de paquetage, sacs à roulettes, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs de livres, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables ; mallettes pour documents, 
porte-documents, filets et sacs à provisions, sacs de coursiers, sacs à poignées, sangles de 
bagages, étiquettes à bagages, porte étiquettes de voyage ; étiquettes d'identification (étiquettes 
en cuir pour bagages), porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes (portefeuille), pochettes de 
sécurité (en cuir), porte-billets, pochettes (petits sacs à main), sacs à porter à l'épaule, sacs à main
, étuis pour cartes de crédits, étuis à clés ; sacs bananes, sacs ceinture, trousses de toilette 
vendues vides, trousses de voyage (maroquinerie), trousses à cosmétiques vendues vides, sacs 
housses pour vêtements ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; 
lien et lanière en cuir ; boîtes à musique et coffrets-caisses en cuir et en carton-cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juillet 2014, demande no: 14 4 102 894 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 juillet 2014 sous le No. 14 4 102 894 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,319  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consorzio Vino Chianti Classico, Via Pianigiani,
9, 53017 Radda in Chianti (FI), ITALY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE
Texte de la marque de certification
Les vins portant la présente marque doivent être fabriqués avec des types de raisins précis cultivés
dans la région du Chianti classique et être vinifiés conformément aux décrets édictés 
périodiquement par le ministère de l'Agriculture de l'Italie. Un résumé des règles du décret en 
vigueur, traduit en anglais, a été déposé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative de l'expression CHIANTI CLASSICO est 
CLASSIC CHIANTI, et la traduction anglaise de l'expression GRAN SELEZIONE est « great 
selection ».

PRODUITS
Vins.

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 10 décembre 
2014 sous le No. 1615077 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709319&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,320  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consorzio Vino Chianti Classico, Via Pianigiani,
9, 53017 Radda in Chianti (FI), ITALY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CHIANTI CLASSICO DAL 1716

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709320&extension=00
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Texte de la marque de certification
Les vins portant la présente marque doivent être fabriqués avec des types de raisins précis cultivés
dans la région du Chianti classique et être vinifiés conformément aux décrets édictés 
périodiquement par le ministère de l'Agriculture de l'Italie. Un résumé des règles du décret en 
vigueur, traduit en anglais, a été déposé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle formant 
la bordure extérieure est magenta et contient les mots « chianti classico dal 1716 » écrits en blanc. 
Le coq est noir avec un oeil blanc. L'arrière-plan est blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative du terme CHIANTI CLASSICO est 
CLASSIC CHIANTI, et la traduction anglaise du terme DAL 1716 est « from 1716 ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 janvier 2014 
sous le No. 1571590 en liaison avec les produits



  1,709,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 293

  N  de demandeo 1,709,412  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Championship Committee Merchandising 
Limited, McCormack House, Burlington Lane, 
Chiswick, London W4 2TH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OPEN CHAMPIONSHIP
PRODUITS
Vêtements, y compris vêtements de golf, nommément gants de golf, casquettes de golf, vêtements
pour le golf, tendeurs pour vêtements, vêtements de protection solaire, vestes de golf, culottes de 
golf, pantalons de golf, jupes de golf, pantalons de golf, vêtements d'entraînement, dossards pour 
le sport, vestons sport, gants de sport, vestes sport, chemises sport, soutiens-gorge de sport, 
vestons sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport, gants de sport, vestes sport, 
chandails de sport, maillots de sport, chemises sport à manches courtes, uniformes de sport, gilets 
de sport, vêtements sport, vêtement sport pour femmes, pulls sans manches, chandails; articles 
chaussants, y compris articles chaussants de golf, nommément articles chaussants de golf, articles
chaussants de sport, chaussures de sport, articles chaussants de sport, chaussures de sport; 
couvre-chefs, y compris couvre-chefs de golf, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de 
golf, visières, nommément visières antireflets, visières, visières de protection pour le sport, 
casquettes, visières cache-soleil, casquettes à visière, visières pour le sport; équipement de golf, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, repères de balle de golf, gants de golf, têtes de bâton 
de golf, manches de bâton de golf, supports pour bâtons de golf, filets d'exercice pour le golf, fers 
droits, aides pour coups roulés, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf, 
chariots de golf motorisés; accessoires de golf, nommément chariots pour sacs de golf, housses à 
sac de golf, chariots pour sac de golf, voiturettes de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf, serviettes de golf, parapluies de 
golf; outils de golf, nommément brosses pour bâtons de golf, brosses pour balles de golf, nettoyeur
pour balles de golf, nettoyeur pour bâtons de golf; accessoires de golf, nommément fourchettes à 
gazon; accessoires de golf, nommément fourchettes de golf; tés de golf; repères de balle de golf.

SERVICES
Activités sportives et culturelles ayant trait au golf, nommément tournois de golf, évènements de 
golf et compétitions de golf; organisation et tenue de tournois de golf et de compétitions de golf; 
offre d'installations de club et de golf, nommément d'installations de club de golf, d'installations de 
golf; enseignement ayant trait au golf, nommément cours dans le domaine du golf, leçons de golf, 
gestion de terrain de golf, tournois de golf, diffusion dans le domaine du golf, coaching dans le 
domaine du sport; entraînement ayant trait au golf, nommément organisation et offre 
d'entraînement individuel, de cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires dans les domaines 
du golf, des leçons de golf, de la gestion de terrain de golf et de la tenue de tournois de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709412&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,556  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

92592336 Québec Inc., 203 Opemiska Meskino
, Oujé-Bougoumou, QUEBEC G0W 3C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKCC OUJE-BOUGOUMOU KAGOOSE CONSTRUCTION COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Pioches, piolets, houes
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Inscriptions en langues autochtones du Canada

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cris de la marque est « Oujé-Bougoumou » et 
leur traduction anglaise est « the place where people gather ».

SERVICES

Classe 37
Services de construction; services de construction de routes.

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=1710556&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,557  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

92592336 Québec Inc., 203 Opemiska Meskino
, Oujé-Bougoumou, QUEBEC G0W 3C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKCC OUJÉ-BOUGOUMOU

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Pioches, piolets, houes
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Inscriptions en langues autochtones du Canada

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cris de la marque est « Oujé-Bougoumou » et 
leur traduction anglaise est « the place where people gather ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710557&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services de construction; services de construction de routes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,789  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNSTAR SUISSE SA, Route de Pallatex 15, 
1163 Etoy, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRTUS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- 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
Systèmes de gestion d'énergie constitués d'un moteur électrique, d'une génératrice, de circuits 
électroniques et d'un tableau de commande pour la gestion et le contrôle de la fourniture d'énergie 
pour des appareils de locomotion nommément, bateaux, automobiles, motos, trains, camions, 
vélos électriques, bicyclettes à moteur, dispositifs motorisés autopropulsés sur roulettes de mobilité
personnelle et de transport nommément, scooters, chariots, et charettes, dispositifs électriques de 
mobilité à trois roues et appareils de transports, nommément scooters motorisés à trois roues et 
scooters motorisés à trois roues à mobilité personelle; moteurs électriques pour bicyclettes, cycles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juillet 2014, demande no: 58698/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710789&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,873  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thornton Tomasetti, Inc., 51 Madison Avenue, 
New York, NY 10010, 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

WAI
PRODUITS
Logiciels téléchargeables d'analyse, de modélisation, de simulation, de mécanique appliquée et 
d'analyse des défauts relativement à la force de souffle et à la charge dynamique ainsi qu'aux 
effets des souffles et des chocs sur les structures et les éléments des bâtiments, à la propagation 
des ondes électromagnétiques, au couplage électromécanique dans les dispositifs piézoélectriques
, aux composants constituants des structures civiles touchées par des explosions, aux structures 
ferroviaires, aux modèles d'automobiles, aux appareils de télécommunication et aux types de filtre, 
aux régions géologiques complexes (par la simulation de la propagation des ondes acoustiques), 
aux sous-marins et aux navires et à leur signature (survivabilité), aux vibrations et au bruit, à la 
réaction des structures immergées et en surface à des forces de souffle et à des charges 
dynamiques, aux explosions sous-marines, à la réponse des navires aux explosions sous-marines,
à la réponse des coques immergées dotées de structures internes aux explosions, à l'acoustique 
structurale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710873&extension=00
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SERVICES
Services de conseil dans les domaines de la construction et de la réparation de bâtiments et de 
centrales électriques, de la construction et de la réparation de ponts, de la construction et de la 
réparation d'infrastructures, nommément de la construction, de la réparation et de la conception 
d'aéroports et de ports, des ports, des terminaux de transport, des routes et de leur conception, de 
l'interaction entre le sol et les structures, des chemins de fer, des tunnels et des constructions 
souterraines, des plateformes en mer, des fondations, des infrastructures de services publics et de 
la sécurité physique des bâtiments, des centrales électriques, des ports, des aéroports, des 
terminaux de transport, des ports, des ponts, des routes, des chemins de fer, des tunnels, des 
constructions souterraines, des plateformes en mer, des fondations et des infrastructures de 
services publics en cas d'attaque terroriste, d'accident météorologique, d'explosion, d'inondation et 
d'incendie; supervision sur place de la réalisation de travaux de génie civil, services de gestion de 
projets d'ingénierie dans les domaines de la construction et de la réparation de bâtiments et de 
centrales électriques, de la construction et de la réparation de ponts, de la construction et de la 
réparation d'infrastructures, nommément de la conception, de la construction et de la réparation 
d'aéroports et de ports, de la construction et de la réparation de ports, de la construction et de la 
réparation de terminaux de transport, de la construction, de la conception et de la réparation de 
routes, de l'interaction entre le sol et les structures, de la construction et de la réparation de 
plateformes en mer, de la construction et de la réparation de tunnels et souterraines, de la 
construction et de la réparation de fondations et de la construction et de la réparation 
d'infrastructures de services publics ainsi que de la cartographie et du déménagement; services de
génie des structures; services de génie maritime; services de génie des transports; services de 
modélisation géologique pour l'industrie de l'exploration pétrolière; services de conseil en génie 
industriel; services de génie biochimique; services de consultation ayant trait au génie nucléaire; 
services de génie pour la prévention des inondations; services de consultation technique ayant trait
au génie civil, au génie maritime et au génie des structures; services de génie civil; services de 
génie civil et de sciences appliquées, nommément analyse approfondie de la mécanique technique
ayant trait à la réparation ou à la démolition de structures après une explosion, un choc ou un 
impact; services de génie civil souterrain; supervision technique de bâtiments, de centrales 
électriques, de ponts, d'aéroports et de ports, de routes, de chemins de fer, de tunnels, de 
fondations, de bâtiments de terminaux de transport, de ports, de constructions souterraines, de 
plateformes en mer et d'infrastructures de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 21 octobre 2003
sous le No. 2,774,923 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,180  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

ELS CENTRE OF EXCELLENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711180&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés, à savoir CD, DVD, CD-ROM, disques laser, 
cassettes, enregistrements de webinaires et enregistrements en ligne, enregistrements de fichiers 
MP3 et de fichiers MP4 compatibles, enregistrements numériques audio et vocaux destinés à être 
lus par des systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et des applications pour ordinateurs 
tablettes compatibles pour l'enseignement de sports, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage ainsi que de l'ergothérapie, 
de la physiothérapie et de l'orthophonie; jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo, à 
savoir microsillons, CD, DVD, CD-ROM, disques laser et cassettes portant sur des sujets dans le 
domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football
, de la natation, du ski, du patinage et offrant de l'enseignement et de la formation relativement à la
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; films et téléfilms impressionnés; logiciels 
d'enseignement et de formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du 
tennis, du basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, de l'éducation et 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; équipement 
électronique, nommément serveurs, disques durs portatifs, disques durs externes, disques SSD (
disques durs électroniques), ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la diffusion de musique, d'images fixes et de photos, de messages 
vocaux et de messages texte au moyen d'une base de données sur Internet; disques vidéo et 
disques vidéonumériques contenant des films enregistrés, des films et des images fixes dans les 
domaines du sport, de l'éducation et de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du sport, de l'éducation et de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; enregistrements vidéo téléchargeables 
portant sur le sport, nommément le golf, le soccer, le tennis, le basketball, le baseball, le football, la
natation, le ski, le patinage, l'éducation et offrant de l'enseignement relativement à la 
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
portant sur le sport, l'éducation ainsi que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à des cours sur le sport 
ainsi que pour accéder à de l'enseignement et à de l'information relativement à la physiothérapie, à
l'ergothérapie et à l'orthophonie.

 Classe 28
(2) Gants de golf, sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protège-bâtons 
de golf, housses à sac de golf, étiquettes à sac de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de football; jeux de plateau, jeux
de construction, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de table, jeux de vocabulaire; jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets rembourrés.
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SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et cours dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage et de l'éducation ainsi que 
cours dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; cours de 
formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; offre, organisation et 
administration d'activités sportives et culturelles, à savoir de concours, de spectacles et de 
performances dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, 
du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; services de coaching
, de conseil et de mentorat dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours 
ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques dans le domaine du
sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football, de la 
natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; expositions à des fins culturelles, éducatives 
et sportives dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; production de films, 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 44
(2) Services de massage thérapeutique; orthophonie; physiothérapie; thérapie corporelle; 
ergothérapie; counseling psychologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,185  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALAN SAS, 8 rue EULER, 75008 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

TALAN
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données; compilation de bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de données dans les bases de données informatiques; services d'informations 
commerciales fournies via l'accès à une base de données informatique; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; promotion d'opportunités commerciales; aide en 
matière d'affaires commerciales; services de stockage de données électronique nommément 
fournisseur informatique en nuage pour le stockage de données textes, sons et images fixes et 
animées; traitement des données; services d'informations aux entreprises fournis en ligne à partir 
d'une base de données informatique et d'Internet; compilation de données nommément compilation
de bases de données informatiques, traitement de données administratives; vérification de 
traitement de données; assistance aux tiers en matière de traitement de données; informations 
d'affaires; agence d'informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; études de marchés; gestion de fichiers informatiques; service de revue de presse;
analyse statistique d'informations commerciales; analyse et évaluation, non financière, des 
entreprises; conseil aux entreprises nommément service d'intégration des nouvelles technologies, 
conseil en organisation et en direction des affaires; consultation pour les questions de personnel; 
prévisions économiques; analyse du prix de revient; assistance commerciale nommément service 
de sous-traitance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711185&extension=00
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Classe 38
(2) Télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, services de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil nommément services de radiotéléphonie mobile et de téléphonie 
mobile, transmission électronique de données nommément messages textes, sons, graphiques et 
vidéo nommément images fixes et animées par le biais du courrier électronique; fourniture d'accès 
à des bases de données; fourniture d'accès à des programmes informatiques dans des réseaux de
données; fourniture d'accès à des données stockées électroniquement dans des fichiers centraux 
pour consultation à distance; distribution de données par le biais d'un réseau informatique mondial 
et de l'Internet; communications par le biais d'ordinateurs nommément services de courrier 
électronique; location de temps d'accès à une base de données informatisée; transmission 
d'informations de bases de données via des réseaux de télécommunications et communications 
électroniques de données nommément fourniture d'accès pour les utilisateurs à des réseaux 
informatiques mondiaux; service d'accès à des données et à des documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; mise à disposition de 
forums en ligne et fourniture de ressources en ligne pour développeurs de logiciels, à savoir 
fourniture d'accès à des groupes de discussions nommément fourniture de lignes de discussion 
par l'Internet.

Classe 41
(3) Education et formation nommément organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de la conception et du développement de systèmes informatiques; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, divertissement sous 
la forme d'un jeux questionnaire, divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux; activités sportives et culturelles nommément organisation et conduite de rallyes, 
d'expositions d'oeuvres d'art; informations en matière de divertissement et d'éducation nommément
exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants, fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle, des expositions artistiques dans un musée et dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; publication de
livres; production de films sur bandes vidéo; éducation et divertissement nommément organisation 
de concours; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la 
conception et du développement de systèmes informatiques; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; micro-édition; classes dirigées et cours en matière de développement et 
dépannage de logiciels et de système informatiques; fourniture (prêt) de guides pour le 
développement de logiciels; formation au développement de systèmes informatiques; formation 
aux langages informatiques et aux système d'exploitation pour technologies mobiles; services de 
formation en matière de sécurité informatique; formations en matière de télécommunication; 
publications électroniques non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires et d'ateliers
de formation dans le domaine des technologies de l'information.
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Classe 42
(4) Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs nommément essai et évaluation de matériaux; recherches scientifiques et techniques 
pour des tiers nommément dans le domaine d'excellence opérationnelle sur les processus, les 
organisations et les systèmes d'information et à l'intégration des nouvelles technologies et les 
métiers dans les domaines de la finance et de l'assurance, l'énergie, les médias et les 
télécommunications, le transport et la logistique; services de recherche et développement; 
conception et développement de logiciels pour ordinateurs; conception, recherche et 
développement d'interface de matériel informatique et de logiciels; programmation pour ordinateurs
; conception et développement de bases de données informatiques; maintenance de bases de 
données; développement de bases de données; location d'un serveur de bases de données à des 
tiers; services de conseils concernant le développement et l'analyse de systèmes informatiques et 
de bases de données; conseils d'experts en réseaux informatiques; conseils liés à la manipulation 
de données informatiques; compilation de programmes de traitement de données; sécurisation de 
données; récupération de données informatiques; stockage électronique de données; sauvegarde 
externe de données; compression numérique de données informatiques; service de migration de 
données; service de codage de données; service d'extraction et d'analyse de données; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que conversion physique nommément transfert 
de données et conversion d'un média à un autre; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet
; numérisation de documents (scanning); service de conception graphique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques pour des tiers 
nommément dans le domaine d'excellence opérationnel sur les processus, les organisations et les 
systèmes d'information et à l'intégration des nouvelles technologies et les métiers dans les 
domaines de la finance et de l'assurance, l'énergie, les médias et les télécommunications, le 
transport et la logistique; développement de langages informatiques; entretien et réparation de 
logiciels; intégration de logiciel; conseils pour des tiers sur les problématiques liées à l'usage des 
produits informatiques nommément intégration de logiciel; fourniture d'accès à des logiciels non 
téléchargeables sur réseaux informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; services
d'études de projets techniques de systèmes informatiques nommément matériel et logiciel 
nommément conception et développement de systèmes informatiques pour des tiers; conception 
de systèmes informatiques; consultation en matière de performance opérationnelle informatique; 
expertises en matière d'informatique; maintenance de systèmes informatiques; services de 
récupération et d'analyse de données informatiques; contrôle de qualité de systèmes informatiques
; évaluation de la performance de systèmes informatiques; mise à jour et adaptation de 
programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; services d'assistance en ligne pour des 
questions informatiques; services de conseil en informatique et en systèmes informatiques; 
services de diagnostic en informatique; service d'assistance à maîtrise d'ouvrage en systèmes 
d'information; service d'intégration des nouvelles technologies nommément services de conseillers 
techniques et ateliers de formation technique en matière de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1), (
4). Date de priorité de production: FRANCE 17 juillet 2014, demande no: 14 4 105 975 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 juillet 2014 sous le No. 4105975 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,711,186  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALAN SAS, 8 rue EULER, 75008 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

TALAN GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données; compilation de bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de données dans les bases de données informatiques; services d'informations 
commerciales fournies via l'accès à une base de données informatique; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; promotion d'opportunités commerciales; aide en 
matière d'affaires commerciales; services de stockage de données électronique nommément 
fournisseur informatique en nuage pour le stockage de données textes, sons et images fixes et 
animées; traitement des données; services d'informations aux entreprises fournis en ligne à partir 
d'une base de données informatique et d'Internet; compilation de données nommément compilation
de bases de données informatiques, traitement de données administratives; vérification de 
traitement de données; assistance aux tiers en matière de traitement de données; informations 
d'affaires; agence d'informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; études de marchés; gestion de fichiers informatiques; service de revue de presse;
analyse statistique d'informations commerciales; analyse et évaluation, non financière, des 
entreprises; conseil aux entreprises nommément service d'intégration des nouvelles technologies, 
conseil en organisation et en direction des affaires; consultation pour les questions de personnel; 
prévisions économiques; analyse du prix de revient; assistance commerciale nommément service 
de sous-traitance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711186&extension=00
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Classe 38
(2) Télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, services de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil nommément services de radiotéléphonie mobile et de téléphonie 
mobile, transmission électronique de données nommément messages textes, sons, graphiques et 
vidéo nommément images fixes et animées par le biais du courrier électronique; fourniture d'accès 
à des bases de données; fourniture d'accès à des programmes informatiques dans des réseaux de
données; fourniture d'accès à des données stockées électroniquement dans des fichiers centraux 
pour consultation à distance; distribution de données par le biais d'un réseau informatique mondial 
et de l'Internet; communications par le biais d'ordinateurs nommément services de courrier 
électronique; location de temps d'accès à une base de données informatisée; transmission 
d'informations de bases de données via des réseaux de télécommunications et communications 
électroniques de données nommément fourniture d'accès pour les utilisateurs à des réseaux 
informatiques mondiaux; service d'accès à des données et à des documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; mise à disposition de 
forums en ligne et fourniture de ressources en ligne pour développeurs de logiciels, à savoir 
fourniture d'accès à des groupes de discussions nommément fourniture de lignes de discussion 
par l'Internet.

Classe 41
(3) Education et formation nommément organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de la conception et du développement de systèmes informatiques; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, divertissement sous 
la forme d'un jeux questionnaire, divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux; activités sportives et culturelles nommément organisation et conduite de rallyes, 
d'expositions d'oeuvres d'art; informations en matière de divertissement et d'éducation nommément
exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants, fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle, des expositions artistiques dans un musée et dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; publication de
livres; production de films sur bandes vidéo; éducation et divertissement nommément organisation 
de concours; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la 
conception et du développement de systèmes informatiques; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; micro-édition; classes dirigées et cours en matière de développement et 
dépannage de logiciels et de système informatiques; fourniture (prêt) de guides pour le 
développement de logiciels; formation au développement de systèmes informatiques; formation 
aux langages informatiques et aux système d'exploitation pour technologies mobiles; services de 
formation en matière de sécurité informatique; formations en matière de télécommunication; 
publications électroniques non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires et d'ateliers
de formation dans le domaine des technologies de l'information.
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Classe 42
(4) Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs nommément essai et évaluation de matériaux; recherches scientifiques et techniques 
pour des tiers nommément dans le domaine d'excellence opérationnelle sur les processus, les 
organisations et les systèmes d'information et à l'intégration des nouvelles technologies et les 
métiers dans les domaines de la finance et de l'assurance, l'énergie, les médias et les 
télécommunications, le transport et la logistique; services de recherche et développement; 
conception et développement de logiciels pour ordinateurs; conception, recherche et 
développement d'interface de matériel informatique et de logiciels; programmation pour ordinateurs
; conception et développement de bases de données informatiques; maintenance de bases de 
données; développement de bases de données; location d'un serveur de bases de données à des 
tiers; services de conseils concernant le développement et l'analyse de systèmes informatiques et 
de bases de données; conseils d'experts en réseaux informatiques; conseils liés à la manipulation 
de données informatiques; compilation de programmes de traitement de données; sécurisation de 
données; récupération de données informatiques; stockage électronique de données; sauvegarde 
externe de données; compression numérique de données informatiques; service de migration de 
données; service de codage de données; service d'extraction et d'analyse de données; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que conversion physique nommément transfert 
de données et conversion d'un média à un autre; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet
; numérisation de documents (scanning); service de conception graphique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques pour des tiers 
nommément dans le domaine d'excellence opérationnel sur les processus, les organisations et les 
systèmes d'information et à l'intégration des nouvelles technologies et les métiers dans les 
domaines de la finance et de l'assurance, l'énergie, les médias et les télécommunications, le 
transport et la logistique; développement de langages informatiques; entretien et réparation de 
logiciels; intégration de logiciel; conseils pour des tiers sur les problématiques liées à l'usage des 
produits informatiques nommément intégration de logiciel; fourniture d'accès à des logiciels non 
téléchargeables sur réseaux informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; services
d'études de projets techniques de systèmes informatiques nommément matériel et logiciel 
nommément conception et développement de systèmes informatiques pour des tiers; conception 
de systèmes informatiques; consultation en matière de performance opérationnelle informatique; 
expertises en matière d'informatique; maintenance de systèmes informatiques; services de 
récupération et d'analyse de données informatiques; contrôle de qualité de systèmes informatiques
; évaluation de la performance de systèmes informatiques; mise à jour et adaptation de 
programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; services d'assistance en ligne pour des 
questions informatiques; services de conseil en informatique et en systèmes informatiques; 
services de diagnostic en informatique; service d'assistance à maîtrise d'ouvrage en systèmes 
d'information; service d'intégration des nouvelles technologies nommément services de conseillers 
techniques et ateliers de formation technique en matière de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1), (
4). Date de priorité de production: FRANCE 17 juillet 2014, demande no: 14 4 105 982 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 juillet 2014 sous le No. 4105982 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,711,201  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATION DUCALE INC., 192 
Benjamin-Hudon, Saint-Laurent, QUEBEC H4N
1H8

Représentant pour signification
ZTS LEGAL INC.
409 MONTPELLIER, MONTREAL, QUEBEC, 
H4N2G6

MARQUE DE COMMERCE

MACIEJKA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot polonais MACIEJKA désigne une fleur et sa traduction anglaise est 
NIGHT-SCENTED STOCK (nom binominal : Matthiola longipetala).

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, escarpins, bottes et bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1711201&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,351  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARATURE
PRODUITS
Logiciels de gestion du service à la clientèle et du service de dépannage; logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que modes d'emploi et guides d'utilisation connexes, vendus 
comme un tout; logiciels de collecte, de gestion et de modification de données sur des réseaux 
sociaux; logiciels pour surveiller le contenu sur Internet et dans les réseaux sociaux afin de 
détecter des mentions d'une entreprise, d'une personne ou d'un sujet en particulier et d'envoyer 
des alertes liées à de telles mentions de même que pour compiler et analyser ces mentions.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des logiciels de gestion du service à la 
clientèle et du service de dépannage, des logiciels de gestion des relations avec la clientèle, des 
logiciels pour l'offre d'une base de données contenant de l'information sur le service à la clientèle, 
de logiciels pour recevoir des demandes et des plaintes de clients et répondre à celles-ci par 
clavardage, messages instantanés, courriel et téléphone, des logiciels pour la collecte, la 
surveillance, la gestion, l'analyse et la production de rapports sur des données du service à la 
clientèle, des logiciels pour la surveillance de l'information en ligne et la communication avec la 
clientèle pour offrir des rapports, des alertes, des données, des analyses et des classements à des
personnes et à des entreprises; services de conception et de soutien technique dans le domaine 
des logiciels en ligne non téléchargeables de gestion du service à la clientèle et des relations avec 
la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711351&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,789  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVEX S.P.A., VIA T. TASSO S.N. ANGOLO 
NOLI MARENZI, 24060 TELGATE (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVEX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Movex » 
est rouge, et le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711789&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; minéraux; composants de transporteurs utilisés pour le 
transport de boissons, d'aliments, d'emballages et de produits automobiles, nommément 
accouplements et composants de transmission de machine, chaînes et accessoires pour les 
systèmes d'entraînement et le transport, nommément chaînes à palettes droites pour transporteurs
, chaînes à palettes courbes articulées pour transporteurs, chaînes à palettes articulées, flexibles 
et magnétiques pour transporteurs, chaînes en caoutchouc articulées pour transporteurs, chaînes 
à palettes articulées pour transporteurs en ligne droite, chaînes à rouleaux courbées pour 
transporteurs à rouleaux, chaînes en caoutchouc, rouleaux de transporteur, éléments magnétiques
courbes pour chaînes flexibles magnétiques en métal; pièces de machines, nommément chaînes 
et accessoires en métal pour système d'entraînement et chaînes de transport en plastique pour 
transporteurs en ligne droite, chaînes à palettes courbes articulées pour transporteurs, chaînes à 
palettes articulées, flexibles et magnétiques pour transporteurs, chaînes articulées pour 
transporteurs en ligne droite, chaînes à rouleaux courbées pour transporteurs à rouleaux, 
transporteurs à chaîne pour chargeuses montées sur roues à volet roulant; volets roulants de 
chaînes de transporteur en caoutchouc, chaînes à rouleaux à accumulation, chaînes Multiflex, 
chaînes de transporteur, chaînes de transporteur spéciales en boîte, transporteur à courroie en 
ligne droite, transporteur à courroie courbe, transporteur à courroie à accumulation, transporteur à 
courroie, éléments courbes magnétiques pour chaînes flexibles magnétiques en plastique, 
accessoires et composants de machine pour transporteurs; pièces de machines d'emballage, 
nommément fermetures d'étanchéité, à savoir vis, douilles filetées, vis d'obturation et bouchons de 
tuyau, pieds supports, paires de tuyaux et de raccords de tuyau.

SERVICES
Consultation technique dans le domaine du génie mécanique concernant l'utilisation, le choix et le 
réglage des chaînes et des accessoires de machinerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 novembre 2015 sous le No. 0001655637 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,072  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Inc., 140 Kendrick Street, Needham, MA 
02494, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

THINGWORX
PRODUITS
(1) Plateforme d'application logicielle permettant à des personnes, à des à des services et à des 
appareils de communiquer de l'information et des données par Internet.

(2) Logiciels de modélisation de base de données et d'application; programmes informatiques pour 
le développement de logiciels dans un langage de programmation orienté objet; outils de 
développement de logiciels, nommément programmes informatiques utilisés pour créer, déboguer, 
assurer la maintenance ou soutenir d'autres programmes et applications; bibliothèques d'outils 
logiciels, nommément fichiers de données électroniques téléchargeables, en l'occurrence outils de 
développement de logiciels, nommément programmes informatiques utilisés pour créer, déboguer, 
assurer la maintenance ou soutenir d'autres programmes et applications; logiciels pour utilisation 
relativement à l'établissement d'un environnement de développement intégré (IDE) pour la création
d'applications logicielles permettant à des personnes, à des services et à des appareils de 
communiquer de l'information et des données par Internet; logiciels pour la recherche et l'analyse 
sur Internet d'appareils connectés, de dossiers de système d'entreprise et de données sur 
l'équipement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712072&extension=00
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SERVICES
Services de formation en informatique, nommément services de formation et d'enseignement dans 
le domaine des logiciels permettant à des personnes, à des services et à des appareils de 
communiquer de l'information et des données par Internet; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels par téléphone; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels, nommément services de maintenance de logiciels et de correction d'erreurs; services de 
consultation en logiciels et de mise en oeuvre de logiciels; développement de produits pour des 
tiers; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles permettant à des 
personnes, à des services et à des appareils de communiquer de l'information et des données par 
Internet; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles permettant la recherche
et l'analyse sur Internet d'appareils connectés, de dossiers de système d'entreprise et de données 
sur l'équipement; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour le 
développement de programmes dans un langage de programmation orienté objet; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des outils de développement de logiciels non 
téléchargeables, nommément des programmes informatiques utilisés pour créer, déboguer, 
assurer la maintenance ou soutenir d'autres programmes et applications; bibliothèques d'outils 
logiciels non téléchargeables, nommément fichiers de données électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence outils de développement de logiciels non téléchargeables, nommément 
programmes informatiques utilisés pour créer, déboguer, assurer la maintenance ou soutenir 
d'autres programmes et applications; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles pour utilisation relativement à l'établissement d'un environnement de développement 
intégré (IDE) pour la création d'applications logicielles permettant à des personnes, à des services 
et à des appareils de communiquer de l'information et des données par Internet; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications permettant à des personnes, à des services et à des appareils de communiquer de 
l'information et des données par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 
86415632 en liaison avec le même genre de produits (2) 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 06 mars 2012 sous le No. 
4,109,846 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No
. 4,708,404 en liaison avec les produits (2) 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 1,712,130  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

mPOP
PRODUITS
Tiroirs-caisses pour systèmes de point de vente; tiroirs-caisses pour systèmes de point de vente 
pour utilisation avec des imprimantes; tiroirs-caisses pour systèmes de point de vente pour 
utilisation comme périphériques d'ordinateur; tiroirs-caisses pour systèmes de point de vente avec 
imprimantes intégrées; matériel informatique pour systèmes de point de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 octobre 2014, demande no: 2014-090341 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712130&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,254  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viana Roofing & Sheet Metal Limited, 74 
Advance Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2T7

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VIANA ROOFING &amp; SHEETMETAL LTD SINCE 1984 I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712254&extension=00
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SERVICES
Services de construction; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; estimation des coûts de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de couverture; services
de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,381  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE BISSONNETTE LTÉE, 251, 
rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3B 6W1

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUFFCO O

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Pâte feuilletée crue et surgelée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 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=1712381&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,449  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson Canada 2005, 33 Carlingview Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

SLAP SHOT BEER FRIDGE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément tenue et administration d'un 
concours promotionnel grâce auquel les gagnants reçoivent un accès exclusif à des évènements 
de divertissement et sportifs ainsi qu'à des services privilégiés lors de ces évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 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=1712449&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,683  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOM BEACH O

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Grenades
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Les mots BOOM BEACH et un dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
foncé, le bleu clair, le gris, le gris foncé et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des mots stylisés BOOM et BEACH superposés l'un sur l'autre. 
L'intérieur des lettres est en dégradé de bleu foncé et de bleu clair, et l'ombrage sur la bordure de 
chacune des lettres est gris et gris foncé. Une bombe stylisée bleue et argent avec des hélices 
bleues remplace le deuxième O du mot BOOM.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712683&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(3) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter 
des appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies d'appareils photo et courroies d'ordinateurs tablettes; groupes 
électriques, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs pour téléphones mobiles.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [pour cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets, jeux; cartes à jouer; jeux 
d'adresse de poche non électriques; poupées souples; jouets, jouets rembourrés, jouets pour l'eau,
jouets de bois, jouets en plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à 
jouer.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 15 janvier 2015, demande no: 013641865 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,686  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASH OF CLANS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
CLASH OF CLANS et dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le brun, 
le brun foncé, le brun clair, le jaune, le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des mots stylisés CLASH OF CLANS en jaune, or, brun et brun 
clair avec une bordure noire à la droite d'un bouclier brun clair, brun et rouge avec une bordure 
jaune et de différents tons d'or ainsi qu'un contour noir avec deux flèches rouges, brun foncé et or 
avec des contours noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712686&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter 
des appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies d'appareils photo et courroies d'ordinateurs tablettes; groupes 
électriques, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs pour téléphones mobiles.

(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [pour cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets, jeux; cartes à jouer; jeux 
d'adresse de poche non électriques; poupées souples; jouets, jouets rembourrés, jouets pour l'eau,
jouets de bois, jouets en plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à 
jouer.



  1,712,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 326

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 janvier 2015, demande no: 013641345 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 327

  N  de demandeo 1,712,691  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAY DAY

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert
- Brun
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
HAY DAY et un dessin

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « HAY DAY » en lettres stylisées vertes au contour jaune et brun sous un 
arrière-plan brun, ainsi qu'un germe de blé jaune au contour brun clair et brun foncé qui passe 
derrière le mot « DAY », les feuilles et la tige dépassant du côté gauche des mots, et les grains, du 
côté droit des mots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712691&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter 
des appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies d'appareils photo et courroies d'ordinateurs tablettes; groupes 
électriques, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs pour téléphones mobiles.

(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [pour cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets, jeux; cartes à jouer; jeux 
d'adresse de poche non électriques; poupées souples; jouets, jouets rembourrés, jouets pour l'eau,
jouets de bois, jouets en plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à 
jouer.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 15 janvier 2015, demande no: 013642483 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,702  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOM BEACH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712702&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter 
des appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies d'appareils photo et courroies d'ordinateurs tablettes; groupes 
électriques, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs pour téléphones mobiles.

(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [pour cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets, jeux; cartes à jouer; jeux 
d'adresse de poche non électriques; poupées souples; jouets, jouets rembourrés, jouets pour l'eau,
jouets de bois, jouets en plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à 
jouer.



  1,712,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 332

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 janvier 2015, demande no: 013641162 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 333

  N  de demandeo 1,712,704  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAY DAY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712704&extension=00


  1,712,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 334

PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter 
des appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies d'appareils photo et courroies d'ordinateurs tablettes; groupes 
électriques, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs pour téléphones mobiles.

(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [pour cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets, jeux; cartes à jouer; jeux 
d'adresse de poche non électriques; poupées souples; jouets, jouets rembourrés, jouets pour l'eau,
jouets de bois, jouets en plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à 
jouer.



  1,712,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 335

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 janvier 2015, demande no: 013641022 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 336

  N  de demandeo 1,712,708  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180 , 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASH OF CLANS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712708&extension=00


  1,712,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 337

PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter 
des appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies d'appareils photo et courroies d'ordinateurs tablettes; groupes 
électriques, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs pour téléphones mobiles.

(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [pour cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets, jeux; cartes à jouer; jeux 
d'adresse de poche non électriques; poupées souples; jouets, jouets rembourrés, jouets pour l'eau,
jouets de bois, jouets en plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à 
jouer.



  1,712,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 338

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 janvier 2015, demande no: 013640974 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 339

  N  de demandeo 1,712,819  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTIONS WEDOODLE INC., 1 Place 
Ville Marie, Suite 3700, Montreal, QUEBEC 
H3B 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIGGIT
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=1712819&extension=00


  1,712,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3221 page 340

  N  de demandeo 1,712,900  Date de production 2015-01-28
 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

STEMM
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément sérums capillaires, traitements capillaires, traitements 
pour le cuir chevelu, shampooings, revitalisants, gels coiffants, produits coiffants, produits coiffants 
en vaporisateur, huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712900&extension=00


  1,712,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 341

  N  de demandeo 1,712,914  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-D Foods Ltd., 11760 Machrina Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAN-D ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1712914&extension=00


  1,712,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 342

PRODUITS
(1) Fruits séchés et grignotines à base de fruits.

(2) Noix comestibles; grignotines en barres, nommément croquant à base de noix et de graines et 
barres à base de noix et de graines ; musli et grignotines à base de musli; céréales transformées 
pour la consommation; céréales non transformées pour la consommation; germe de blé et 
grignotine à base de blé aliments; graines comestibles; mélanges de grignotines à base de noix; 
haricots; céréales de déjeuner, y compris musli et grignotines à base de céréales; préparations 
pour produits alimentaires, nommément préparations de pâte à pain, préparations à crêpes, 
préparations pour couscous; semoule de maïs et grignotines à base de maïs; produits alimentaires 
à base de tapioca, nommément farine de tapioca à usage alimentaire; produits alimentaires à base
de riz, nommément riz, grignotines à base de riz; thés; pâtes alimentaires; nouilles; café.

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



  1,712,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 343

  N  de demandeo 1,712,915  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-D Foods Ltd., 11760 Machrina Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAN-D PAK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712915&extension=00


  1,712,915
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Noix comestibles; mélanges de grignotines à base de noix; graines comestibles; céréales de 
déjeuner, y compris musli, et grignotines à base de céréales; musli et grignotines à base de musli; 
céréales transformées pour la consommation; céréales non transformées pour la consommation; 
grignotines en barres; germe de blé et grignotines à base de blé; produits alimentaires à base de 
tapioca, nommément farine de tapioca à usage alimentaire et perles de tapioca; semoule de maïs 
et grignotines à base de maïs; tartinades à sandwichs; édulcorants naturels; sous-produits de 
viande; préparations pour produits alimentaires, nommément préparations à soupes et 
préparations à riz; protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; fournitures de cuisson, 
nommément bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, levures, levure chimique, poudres de 
cacao, poudres de caroube, crème de tartre, gélatine, acide citrique, nonpareilles, acide 
ascorbique, fécule de maïs, fécule de pomme de terre, chapelure et miettes de gaufrettes; fruits 
séchés et grignotines à base de fruits; chocolat et grignotines à base de chocolat; produits 
alimentaires à base de noix de coco, nommément noix de coco en flocons, râpée ou séchée, noix 
de coco séchée en dés, huile de coco, crème de coco et mélanges de grignotines à base de noix 
de coco; grignotines, nommément craquelins, bretzels, gressins, bâtonnets au sésame, biscuits 
chinois, grains de chocolat, brisures de caramel écossais, brisures de beurre d'arachide, 
grignotines à base de caroube, grignotines à base de yogourt, flocons de pomme de terre, 
croustilles de légumes, croûtons, et gaufrettes comestibles; confiseries, nommément bonbons pour
aliments et gomme à mâcher; lait en poudre et produits laitiers; trempettes pour aliments, 
nommément trempettes pour grignotines; épices; herbes aromatiques; assaisonnements; thés; 
fournitures de cuisine, nommément chandelles et sacs à provisions.

(2) Préparations en poudre pour faire des boissons non alcoolisées; pâtes alimentaires; nouilles; 
aliments en conserve, nommément légumes en conserve ainsi que fruits en conserve; colorants à 
café non laitiers; boissons aux fruits et jus de fruits; café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,712,917
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,917  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-D Foods Ltd., 11760 Machrina Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE RIVER
PRODUITS
Céréales transformées; céréales non transformées; céréales de déjeuner, y compris céréales 
prêtes à manger, musli et céréales au son d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de musli; céréales transformées pour la consommation; céréales non transformées pour la 
consommation; germe de blé; grignotines à base de blé; grignotines en barres, nommément 
nougatines dures à base de noix et de graines ainsi que barres à base de noix et de graines; 
mélange de grignotines composé de noix, de fruits séchés, de semences, de musli et de 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=1712917&extension=00


  1,713,059
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  N  de demandeo 1,713,059  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 route 133, C.P. 837, 
succursale Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO RECYCLING A SUSTAINABLE ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré en barres, blocs, granules, tiges, 
feuilles, tubes

SERVICES
Service de transformation des matières plastiques, nommément recyclage des plastiques. Services
de vente en gros et au détail de matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré 
en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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=1713059&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,064  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calphalon Corporation, 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY CALPHALON
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux à bagel, couteaux à pain, couteaux de chef, 
couteaux d'office, couteaux santoku, couteaux dentelés, couteaux universels et couteaux à 
légumes; ustensiles de cuisine, nommément affûte-couteaux; cisailles en acier inoxydable et en 
métal; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisine et fourchettes de service, cuillères
de service, pinces de service.

 Classe 21
(2) Batterie de cuisine, nommément marmites, sauteuses, poêles à frire, casseroles, woks non 
électriques, poêles à sauté, poêles à fond cannelé, grils non électriques, braisières, plats à rôtir, 
marmites à vapeur non électriques, pièces conçues spécialement pour les marmites pour utilisation
avec l'égouttage de pâtes alimentaires, poêles, poêles de chef cuisinier en aluminium anodisé, en 
aluminium coulé, en aluminium anodisé infusé, en fonte de cuivre, en extérieurs en émail ou en 
porcelaine, en acier inoxydable, en acier et en céramique; ustensiles de cuisson au four et 
vaisselle allant au four, nommément moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins en 
acier aluminié et en silicone; louches, mélangeurs à pâtisserie non électriques, pilons à pommes 
de terre, écumoires, spatules, cuillères à jus, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter et pelles; 
porte-couteaux en acier forgé; porte-couteaux en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2); 2012 
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=1713064&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,076  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINGLE
PRODUITS

 Classe 32
Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et boissons à base de jus de fruits; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des boissons à 
base de jus de fruits; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirop, 
nommément capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des boissons à base de jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86-
509,179 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713076&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,195  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMA
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713195&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,197  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRATCHSHIELD
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713197&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,213  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUF (Société à responsabilité limitée), 163 
rue Saint Maur, 75011 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 MAISON MARGIELA

PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; substances préparées pour la lessive, nommément 
assouplissant; produits de nettoyage tout usage; crèmes à polir; produits dégraissants à utiliser 
avant la lessive, non conçus pour les procédés de fabrication; abrasifs à usage général; parfumerie
, nommément parfums et eau de toilette, parfumerie, eau de toilette, cosmétiques, savons pour le 
corps, savons de toilette, lotions, sels, huiles et gels, à usage autre que médical, pour le bain, pour 
le rasage et à usage cosmétique, huiles essentielles, poudre de maquillage, maquillage, vernis à 
ongles, rouge à lèvres, poudre de talc à usage cosmétique, lotions capillaires, à usage autre que 
médical, fixatif, shampooings, dentifrices; métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués 
de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, strass, bijoux, nommément bagues, ornements en 
argent, boucles d'oreilles, bijoux, nommément bracelets, pendentifs (bijouterie), bijoux, 
nommément broches, bijoux, nommément colliers; horloges et montres, chronomètres, réveils, 
montres-bracelets, sangles de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre; coffrets et écrins à 
bijoux en métal précieux, boîtes en métal précieux, anneaux porte-clés de fantaisie, pinces de 
cravate, boutons de manchette, médailles, bijoux, nommément médaillons, ornements pour 
chapeaux en métal précieux, statuettes, nommément figurines en métal précieux; papier, carton, 
sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage et papier d'emballage, sacs en papier ou en carton 
ou en plastique; reproductions artistiques; reproductions graphiques; épreuves photographiques; 
papier d'impression numérique; affiches, albums photos, almanachs, agendas, catalogues, livres, 
matériel de reliure, photos, papeterie, boîtes pliantes en carton; boîtes-cadeaux, cache-pots en 
papier, cahiers d'écriture, calendriers, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
chemises de classement pour papiers, patrons de couture, massicots, corbeilles à courrier, 
crayons, enveloppes de papeterie, papier à lettres, porte-crayons, cartes postales, presse-papiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713213&extension=00
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stylos-plumes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux de peintre, machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément agrafeuses; manuels; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine de la mode, mouchoirs en papier, lingettes démaquillantes en papier, 
linge de table en papier, sacs en plastique, pour l'emballage, nommément sacs et pochettes; 
papier d'emballage; billets de passagers; billets d'évènements sportifs, cartes de crédit, non 
magnétiques, cartes de fidélité, non magnétiques, étuis pour ensembles d'écriture, écritoires; cuir 
et similicuir, sacs, nommément sacs à main, havresacs, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs 
d'école, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, malles et bagages, sacs de voyage, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, porte-monnaie, mallettes, garnitures en cuir pour le mobilier, 
porte-cartes, portefeuilles de poche, articles en cuir, nommément étuis porte-clés, mallettes de 
toilette vides, valises, portefeuilles; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; colliers pour animaux, laisses en cuir, couvertures en peaux ou en cuirs bruts, 
pelleteries, revêtements en cuir pour mobilier; tissus, couvre-lits et dessus de table, plaids, tissus 
d'ameublement, linge de toilette, sauf les vêtements, essuie-mains en tissu, gants de nettoyage, 
linge de table, nappes en tissu, serviettes de table en tissu, draps, linge de maison, housses de 
coussin, housses d'oreiller, housses de couette, mouchoirs en tissu, tissus d'ameublement; 
décorations murales en tissu, rideaux en tissu, stores en tissu; étiquettes en tissu; vêtements, 
nommément chemises, polos, tee-shirts; chemisiers; hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers
tubulaires, hauts tissés; chandails, chandails à col roulé, cravates, cardigans, vestes; pantalons; 
shorts; pantalons; jeans; salopettes; sous-vêtements; ceintures; ceintures montées; manteaux, 
pardessus, vestons sport; salopettes; vestes; parkas, ponchos; robes; jupes; gants; pulls 
d'entraînement à capuchon; pyjamas, vêtements de nuit; sorties de bain; peignoirs; foulards, 
écharpes, châles; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; 
chandails; gilets; bandanas, bandeaux; blazers; cache-maillots; ensembles de jogging; 
pantalons-collants; maillots; vêtements de bain; costumes; bonneterie; vêtements imperméables; 
vêtements de plage; serre-poignets; articles pour le cou, nommément tours du cou, cache-cous et 
mouchoirs de cou; gants de ski; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires, 
uniformes militaires; vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, bandeaux, 
bérets, gants, fourrures, vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, 
tee-shirts, chandails, tricots et chandails de baseball, chandails d'équipe, vêtements imperméables,
nommément imperméables, vêtements en cuir, nommément vestes, maillots de bain, sorties de 
bain, cravates, foulards, fichus, châles, chaussettes, ceintures, vêtements de dessous, y compris 
bas et collants, tabliers, blouses, bretelles, pantalons, maillots de bain, jerseys, mitaines, pyjamas, 
articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures à talons hauts, chaussures de sport
; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,216  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUF (Société à responsabilité limitée), 163 
rue Saint Maur, 75011 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM6 MAISON MARGIELA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713216&extension=00
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PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres 
précieuses, strass, bijoux, nommément bagues, ornements en argent, boucles d'oreilles, bijoux, 
nommément bracelets, pendentifs (bijouterie), bijoux, nommément broches, bijoux, nommément 
colliers; horloges et montres, chronomètres, réveils, montres-bracelets, sangles de montre, boîtiers
de montre, chaînes de montre; coffrets et boîtes à bijoux en métal précieux, boîtes en métal 
précieux, anneaux porte-clés de fantaisie, pinces de cravate, boutons de manchette, médailles, 
bijoux, nommément médaillons, ornements pour chapeaux en métal précieux, statuettes, 
nommément figurines en métal précieux; cuir et similicuir, sacs, nommément sacs à main, 
havresacs, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, housses à vêtements de 
voyage, malles et bagages, sacs de voyage, boîtes en cuir, boîtes en carton-cuir, porte-monnaie, 
mallettes, garnitures en cuir pour mobilier, porte-cartes, portefeuilles de poche, articles en cuir, 
nommément étuis porte-clés, mallettes de toilette, valises, portefeuilles; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; colliers pour animaux, laisses en cuir, 
revêtements en peaux ou en cuirs bruts, pelleteries, tissus d'ameublement en cuir; vêtements, 
nommément chemises, polos, tee-shirts; chemisiers; hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers
tubulaires, hauts tissés; chandails, chandails à col roulé, cravates, cardigans, gilets; pantalons; 
shorts; pantalons; jeans; salopettes; sous-vêtements; ceintures; ceintures montées; manteaux, 
pardessus, vestons sport; salopettes; vestes; parkas, ponchos; robes; jupes; gants; pulls 
d'entraînement à capuchon; pyjamas, vêtements de nuit; sorties de bain; peignoirs; foulards, 
écharpes, châles; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; 
chandails; gilets; bandanas, bandeaux; blazers; cache-maillots; ensembles de jogging; 
pantalons-collants; maillots; vêtements de bain; costumes; bonneterie; vêtements imperméables; 
vêtements de plage; serre-poignets; articles pour le cou, nommément tours du cou, cache-cous et 
mouchoirs de cou; gants de ski; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires, 
uniformes militaires; vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, bandeaux, 
bérets, gants, fourrures, vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, 
tee-shirts, chandails, vêtements tricotés, nommément chandails; chandails de baseball, chandails 
d'équipe, vêtements imperméables, nommément imperméables, vêtements en cuir, nommément 
vestes, maillots de bain, sorties de bain, cravates, foulards, fichus, châles, chaussettes, ceintures, 
vêtements de dessous, y compris bas et collants, tabliers, blouses, bretelles pour pantalons, 
bretelles, pantalons, maillots de bain, jerseys, mitaines, pyjamas, articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, chaussures à talons hauts, chaussures de sport; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,218  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUF (Société à responsabilité limitée), 163 
rue Saint Maur, 75011 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON MARGIELA
PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; substances préparées pour la lessive, nommément 
assouplissant; nettoyants tout usage; crèmes à polir; produits dégraissants pour utilisation avant la 
lessive, non conçus pour les procédés de fabrication; abrasifs à usage général; parfumerie, 
nommément parfums et eau de toilette, parfums, eau de toilette, cosmétiques, savons pour le 
corps, savons de toilette, lotions, sels, huiles et gels à usage autre que médical, pour le bain, pour 
le rasage et à usage cosmétique, huiles essentielles, poudre de maquillage, maquillage, vernis à 
ongles, rouge à lèvres, poudre de talc à usage cosmétique, lotions capillaires à usage autre que 
médical, fixatif, shampooings, dentifrices; microscopes; télescopes; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; instruments géodésiques; appareils photo; caméras de 
cinéma; lentilles optiques; produits optiques, nommément lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes, lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes, lunettes et lunettes de soleil 
à verres antireflets, lunettes de protection pour le sport, lunettes de protection pour motocyclistes; 
balances de laboratoire; thermostats; timbres avertisseurs; lanternes à signaux; jumelles; gilets de 
sauvetage; ceintures de sauvetage; récepteurs radio; tourne-disques; récepteurs audio et vidéo; 
lecteurs de cassettes audionumériques; cartes à puce vierges; cartes de crédit; caisses 
enregistreuses, calculatrices; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs, extincteurs, 
téléviseurs, téléphones, téléphones portatifs et accessoires connexes, nommément trousses mains
libres pour téléphones, batteries, housses, façades, chargeurs, sangles de poignet et de cou pour 
téléphones portatifs; lecteurs MP3; CD-roms contenant de la musique; lecteurs de cassettes et de 
CD audio, DVD préenregistrés de musique; lecteurs de DVD, assistants numériques personnels, 
stylets pour assistants personnels, étuis pour assistants personnels, périphériques et accessoires 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, casques d'écoute,
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour l'animation 
numérique et la création d'effets spéciaux sur images, publications électroniques téléchargeables, 
agendas électroniques; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; dessous-de-bras;
casques de sport; masques protecteurs; aimants décoratifs; cartes magnétiques; cartes 
magnétiques d'identité; métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, strass, bijoux, nommément bagues, ornements en argent, 
boucles d'oreilles, bijoux, nommément bracelets, pendentifs (bijouterie), bijoux, nommément 
broches, bijoux, nommément colliers; horloges et montres, chronomètres, réveils, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713218&extension=00
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montres-bracelets, sangles de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre; coffrets et boîtes à 
bijoux en métal précieux, boîtes en métal précieux, anneaux porte-clés de fantaisie, pinces de 
cravate, boutons de manchette, médailles, bijoux, nommément médaillons, ornements pour 
chapeaux en métal précieux, statuettes, nommément figurines en métal précieux; papier, carton, 
sacs, enveloppes, pochettes, d'emballage et papier d'emballage; sacs en papier, en carton ou en 
plastique; reproductions artistiques; reproductions graphiques; épreuves photographiques; papier 
d'impression numérique; affiches, albums photos, almanachs, agendas, catalogues, livres, matériel
de reliure, photos, papeterie, boîtes pliantes en carton; boîtes-cadeaux, enveloppes en papier pour 
pots à fleurs, cahiers d'écriture, calendriers, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, chemises de classement pour documents, patrons de couture, massicots, corbeilles à 
courrier, crayons, articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, porte-crayons, 
cartes postales, presse-papiers, stylos-plumes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux de 
peintre, machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses; manuels; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la mode, mouchoirs en papier, lingettes 
démaquillantes en papier, linge de table en papier, sacs en plastique, pour l'emballage, 
nommément sacs et pochettes; papier d'emballage; billets de passagers; billets d'événements 
sportifs, cartes de crédit, non magnétiques, cartes de fidélité, non magnétiques, étuis pour 
nécessaire d'écriture, écritoires; cuir et similicuir, sacs, nommément sacs à main, havresacs, sacs 
de voyage, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, malles et 
bagages, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, sacs à main, mallettes, garnitures en 
cuir pour le mobilier, porte-cartes, portefeuilles de poche, articles en cuir, nommément étuis 
porte-clés, mallettes de toilette, valises, portefeuilles; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; colliers pour animaux, laisses en cuir, couvertures en peaux ou en 
cuirs bruts, pelleteries, revêtements pour mobilier en cuir; tissus, couvre-lits et dessus de table, 
plaids, tissus d'ameublement, linge de toilette, sauf les vêtements, essuie-mains en tissu, gants de 
nettoyage, linge de table, nappes en tissu, serviettes de table en tissu, draps, linge de maison, 
housses de coussin, housses d'oreiller, housses de couette, mouchoirs en tissu, tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu, rideaux en tissu, stores en tissu; étiquettes en tissu; 
vêtements, nommément chemises, polos, tee-shirts; chemisiers; hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement
, bustiers tubulaires, hauts tissés; chandails, chandails à col roulé, cravates, cardigans, vestes; 
pantalons; shorts; pantalons; jeans; salopettes; sous-vêtements; ceintures; ceintures de smoking; 
manteaux, pardessus, vestons sport; salopettes; vestes; parkas, ponchos; robes; jupes; gants; 
pulls d'entraînement à capuchon; pyjamas, vêtements de nuit; sorties de bain; peignoirs; foulards, 
écharpes, châles; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; 
chandails; gilets; bandanas, bandeaux; blazers; cache-maillots; ensembles de jogging; 
pantalons-collants; maillots; vêtements de bain; costumes; bonneterie; vêtements imperméables; 
vêtements de plage; serre-poignets; articles pour le cou, nommément tours du cou, cache-cous et 
mouchoirs de cou; gants de ski; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires, 
uniformes militaires; vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, bandeaux, 
bérets, gants, fourrures, vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, 
tee-shirts, chandails, vêtements tricotés, nommément chandails; vêtements imperméables, 
nommément imperméables, vêtements en cuir, nommément vestes, maillots de bain, sorties de 
bain, cravates, foulards, fichus, châles, chaussettes, ceintures, vêtements de dessous, y compris 
bas et collants, tabliers, blouses, bretelles pour pantalons, bretelles, pantalons, maillots de bain, 
jerseys, mitaines, pyjamas, articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures à talons
hauts, chaussures de sport; pantoufles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,252  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI ASIA PTE. LTD, 159 Kampong Ampat, #04
-01/04 KA Place, 368328, SINGAPORE

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

EconoStik
PRODUITS

 Classe 09
Connecteurs électriques pour cartes de circuits imprimés, connecteurs électriques carte à carte, 
connecteurs électriques fils à carte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 14 août 2014, demande no: T1412944G en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 14 août 2014 sous le No. 368328 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=1713252&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,276  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hiway Fuel Services Inc., Suite 200 ¿ 1485 
Coast Meridian Rd., Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 5P1

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

hiway fuel services
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « fuel services » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
(1) Carburant diesel; carburant biodiesel; gaz combustibles.

(2) Réservoirs à carburant.

SERVICES
(1) Livraison de carburant.

(2) Gestion de cartes prépayées pour le carburant.

(3) Transport et gestion du coût du carburant.

(4) Location d'équipement de stockage et de livraison de carburant, nommément de camions 
avitailleurs, de réservoirs à carburant et d'accessoires connexes; location de camions et de 
remorques; location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713276&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,353  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPAGNA VETRO APPLIANCES INC., 7272 
Buller Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
4S3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

VICTORY
PRODUITS
Hottes de cuisinière pour la ventilation de la cuisine, nommément de type îlot, murales, pour 
dessous d'armoire, hottes et ventilateurs d'extraction de vapeurs de cuisine encastrés et 
ventilateurs de cuisine distants, ventilateurs, ventilateurs pour l'échange d'air et souffleuses, 
ventilateurs de salle de bain et ventilateurs, ventilateurs pour l'échange d'air et souffleuses 
commerciaux, ventilateurs de salle de bain et hottes de cuisinière commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 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 NFLD2609 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=1713353&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,405  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE FUTURES SINGAPORE
SERVICES

Classe 36
Services électroniques de bourse de marchandises; offre de services financiers, à savoir offre 
d'une bourse de marchandises et de dérivés de marchandises; offre de services d'échange en 
ligne, à savoir achat et vente en ligne de marchandises et de dérivés de marchandises; offre de 
listes de prix et d'information en ligne concernant les marchandises et les dérivés de marchandises
; services financiers, en l'occurrence aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur
marchandises et dérivés de marchandises; services ayant trait aux opérations financières, 
nommément aux opérations sur marchandises et dérivés de marchandises; offre de services 
financiers, à savoir offre, commandite, gestion et administration de marchandises, de dérivés de 
marchandises et d'instruments financiers dérivés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no:
86/518,065 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,907,334 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713405&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,406  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE CLEAR SINGAPORE
SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers partout dans le monde, à savoir services d'échange de marchandises 
et de dérivés de marchandises ainsi qu'offre de services de chambre de compensation, 
nommément compensation et règlement d'opérations commerciales sur des marchés financiers 
touchant aux marchandises et aux dérivés de marchandises; offre de services d'échange en ligne, 
à savoir d'achat et ou de vente en ligne de marchandises et de dérivés de marchandises; offre de 
prix et d'information financière dans le domaine de la compensation et du règlement des opérations
de négociation concernant des marchandises et des dérivés de marchandises, diffusion 
d'information financière au moyen d'une base de données sur Internet ainsi que diffusion en ligne 
de prix de marchandises et de dérivés de marchandises ainsi que d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no:
86/518,160 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 mars 2016 
sous le No. 4,917,698 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713406&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,415  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ares Management LLC, 2000 Avenue of the 
Stars, 12th Floor, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARES CAPITAL
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placements et de gestion de placements 
relativement aux instruments de placement collectifs, aux fonds d'investissement privés et aux 
comptes de placement; gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3925364 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713415&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,433  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weleda Trademark AG, Dychweg 14, CH-4144 
Arlesheim, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W E

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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=1713433&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; azurages pour la lessive; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; assouplissants à lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à 
lessive; assouplissants pour la lessive; agents d'avivage pour la lessive; produit de prétrempage 
pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; 
produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; solutions abrasives; abrasifs à usage général; 
savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour brûlures, coups de soleil,
morsures d'insecte, pour soulager les rougeurs, les symptômes du rhume et de la grippe, de la 
fièvre, de l'éternuement, de l'écoulement nasal, des maux de gorge, de la toux, des douleurs 
musculaires, de l'érythème fessier, de l'irritation de la peau, de l'irritation cutanée, pour protéger 
contre l'humidité qui cause l'érythème fessier, pour aider à favoriser la production et la sécrétion du
lait, pour favoriser la lactation, pour favoriser la digestion en aidant à soulager les spasmes du 
système digestif (antispasmodiques), la dyspepsie flatulente (produits carminatifs) et la gastrite, 
pour favoriser la digestion, pour stimuler l'appétit (produits stomachique), laxatifs, pour traitements 
homéopathiques; produits hygiéniques à usage médical, nommément dentifrice rose, dentifrice en 
gel à base de plantes, dentifrice salé naturel, dentifrice à base de calendula, et rince-bouche 
médicamenteux; aliments diététiques, nommément pâtes alimentaires, craquelins, frites, 
sandwichs, sous forme de barres, liquide, de poudre, de pilules à usage médical et vétérinaire; 
substances diététiques, nommément suppléments alimentaires liquides pour la santé et le 
bien-être en général pour l'alimentation orale et par tubes, suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, à 
savoir boissons, substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson, substituts de repas 
en poudre; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
pour humains et animaux; emplâtres et pansements médicaux et chirurgicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; savons désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES
Services médicaux, nommément consultations médicales, services de récupération d'informations 
médicales; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour humains et animaux, 
nommément vente au détail et en ligne de produits d'hygiène et de produits de beauté, consultation
dans le domaine des traitements de soins d'hygiène et de beauté; services d'horticulture; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,777  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
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

ARENTRI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques oncologiques, préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement du cancer et pour usage en liaison avec le traitement de chimiothérapie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques, nommément les maladies 
auto-immunes, les syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles musculaires inflammatoires et pour le traitement des 
maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2014, demande no: 144111367 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713777&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,778  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
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

ALMUNEA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies cardio-vasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardio-vasculaires; préparations 
pharmaceutiques antidiabétiques y compris celles couvrant les complications vasculaires du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles impliquant l'inflammation 
des parois des vaisseaux sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des uvéites 
non infectieuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies et des troubles musculaires inflammatoires et 
des maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires inflammatoires et 
des maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires dans les domaines 
ophtalmologiques, rhumatismaux, veineux, dermatologiques et cardio réno-métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires dans les domaines 
ophtalmologiques, rhumatismaux, veineux, dermatologiques et cardio réno-métaboliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2014, demande no: 144111374 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713778&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,976  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control & Kaos Investments Pty Ltd, 55 
Lakewood Boulevard, Carrum Downs, VIC 3201
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDECO
PRODUITS
(1) Ensembles de panneaux architecturaux pour le jardin pour utilisation comme éléments 
décoratifs pour le jardin; panneaux décoratifs pour le jardin; panneaux modulaires non métalliques 
pour le jardin pour utilisation comme cloisons; séparateurs de pièces non métalliques, autres que 
du mobilier; cloisons non métalliques, autres que du mobilier; panneaux de clôture faits de 
matériaux non métalliques; clôtures, autres qu'en métal; ensembles de panneaux architecturaux 
décoratifs non métalliques pour utilisation sur les façades extérieures de bâtiments; panneaux 
architecturaux de construction en bois pour la construction de cloisonnettes, de clôtures, de 
cloisons, de treillis de jardin, d'éléments paysagers et de mobilier de jardin; panneaux de façade 
faits de matériaux non métalliques; panneaux de clôture faits de matériaux non métalliques; 
panneaux non métalliques, à savoir cloisons pour salles de bain; panneaux, à savoir treillis pour 
plantes, autres qu'en métal; structures non métalliques, nommément panneaux pour utilisation 
comme claustras; panneaux pare-soleils extérieurs, autres qu'en métal ou en tissu.

(2) Ensembles de panneaux architecturaux en bois à usage décoratif pour les jardins, les patios, 
les terrasses, les balcons et pour mettre sur les clôtures et les façades de bâtiments; panneaux 
décoratifs pour le jardin en bois; mobilier, nommément panneaux de bois décoratifs; panneaux 
d'affichage, à savoir mobilier; panneaux pliants pour l'affichage; mobilier, nommément cloisons 
amovibles; mobilier, nommément cloisons non métalliques constituées de panneaux emboîtables; 
mobilier, nommément panneaux séparateurs pour pièces; mobilier, nommément panneaux 
d'affichage; panneaux mobiles, à savoir mobilier; panneaux d'affichage pliables; panneaux 
d'affichage pliables pour les présentoirs de conférence; panneaux d'affichage pliables pour les 
présentoirs d'exposition; panneaux d'affichage pliables pour les présentoirs de magasin; mobilier, 
nommément panneaux mobiles; paravents, à savoir mobilier; mobilier, nommément panneaux; 
mobilier, nommément panneaux pour l'affichage; mobilier, nommément panneaux pour utilisation 
comme séparateurs de pièces dans les bureaux; mobilier, nommément panneaux pour utilisation 
comme claustras; panneaux, à savoir mobilier pour utilisation comme séparateurs de pièces; 
mobilier, nommément panneaux simples; panneaux pare-soleils intérieurs, autres qu'en métal ou 
en tissu; panneaux pare-soleils intérieurs à lattes; panneaux pare-soleils extérieurs à lattes; 
panneaux en treillis de bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713976&extension=00
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(3) Pièces de mobilier en métal; panneaux de clôture en métal; clôtures en métal; panneaux de 
vêture en métal; moustiquaires en métal avec grilles extensibles; panneaux, à savoir treillis pour 
plantes en métal; panneaux, à savoir cloisons en métal pour salles de bain; pièces moulées en 
métal pour la pose de panneaux sur des bâtiments; panneaux extérieurs en métal, à savoir stores; 
composants en métal pour les claustras; composants en métal pour les clôtures modulaires.

(4) Plâtrage décoratif; décorations de jardin en marbre; décorations de jardin en pierre; moules 
décoratifs reconstitués non métalliques; panneaux décoratifs pour le jardin; cloisons non 
métalliques, autres que du mobilier, constituées de panneaux emboîtables; cloisons non 
métalliques, autres que du mobilier; séparateurs de pièces non métalliques, autres que du mobilier;
cloisons non métalliques, autres que du mobilier; clôtures en béton; panneaux de clôture faits de 
matériaux non métalliques; clôtures, autres qu'en métal; éléments de façades faits de matériaux 
non métalliques; panneaux de construction, autres qu'en métal; pierres de couronnement pour les 
panneaux muraux; panneaux de construction en béton; panneaux de façade en béton; panneaux 
de coffrage; panneaux de béton; panneaux de façade faits de matériaux non métalliques; 
panneaux de clôture faits de matériaux non métalliques; panneaux de vêture non métalliques; 
cloisons, nommément panneaux non métalliques pour salles de bain; panneaux, à savoir treillis 
pour plantes, autres qu'en métal; structures non métalliques, nommément panneaux pour 
utilisation comme claustras; panneaux pare-soleils extérieurs, autres qu'en métal ou en tissu; 
panneaux modulaires non métalliques; panneaux modulaires en bois dur pour l'extérieur et 
l'intérieur; panneaux décoratifs modulaires non métalliques; composants faits de matériaux non 
métalliques pour les clôtures modulaires; ensembles d'étagères modulaires en matériaux non 
métalliques; revêtements muraux modulaires faits de matériaux non métalliques; pièces moulées 
non métalliques pour la pose de panneaux sur des bâtiments; panneaux décoratifs non métalliques
; panneaux d'exposition non métalliques; panneaux non métalliques pour jardins en terrasse; 
panneaux non métalliques pour plantations sur toiture; éléments de panneaux en pierres naturelles
; panneaux de contreplaqué pour la construction; sections de panneaux non métalliques pour la 
transformation intérieure de maisons; panneaux muraux en bois; lambris.

(5) Panneaux décoratifs pour le jardin en bois; panneaux décoratifs pour le jardin; panneaux 
d'affichage; mobilier d'extérieur; mobilier, nommément panneaux de bois décoratifs; panneaux 
d'affichage pour les expositions; panneaux d'affichage, à savoir mobilier; panneaux pliants pour 
l'affichage; panneaux de mobilier; mobilier, nommément cloisons amovibles; mobilier, nommément 
cloisons non métalliques constituées de panneaux emboîtables; mobilier, nommément panneaux 
séparateurs pour pièces; mobilier, nommément panneaux d'affichage; panneaux mobiles, à savoir 
mobilier; écrans d'affichage pliables; écrans d'affichage pliables pour les présentoirs de conférence
; écrans d'affichage pliables pour les présentoirs d'exposition; écrans d'affichage pliables pour les 
présentoirs de magasin; mobilier, nommément panneaux en métal; mobilier, nommément 
panneaux mobiles; mobilier, nommément cloisons; mobilier, nommément panneaux; mobilier, 
nommément panneaux pour l'affichage; mobilier, nommément panneaux pour utilisation comme 
séparateurs de pièces dans les bureaux; mobilier, nommément panneaux pour utilisation comme 
claustras; panneaux, à savoir stores d'intérieur; panneaux, à savoir mobilier pour utilisation comme
séparateurs de pièces; mobilier, nommément panneaux simples; panneaux pare-soleils intérieurs, 
autres qu'en métal ou en tissu; panneaux pare-soleils intérieurs, en métal; panneaux pare-soleils 
intérieurs à lattes; pare-soleil extérieurs à lattes; panneaux en treillis de bois; mobilier de salle de 
bain modulaire; mobilier modulaire pour utilisation comme postes de travail; mobilier, nommément 
étagères modulaires; panneaux pour le mobilier; panneaux d'exposition portatifs pour l'affichage; 
sections de panneaux pour le mobilier.
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 21 avril 2010 sous le No. 1357166 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,714,311  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYSLOWSKI, Wlodzimierz, an individual, ul. 
Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SULSTAR
PRODUITS

 Classe 01
(1) Liant au soufre pour le béton et l'asphalte.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément béton asphaltique au soufre; bitume
; liant au soufre en granules pour le revêtement de chaussée; béton à base de soufre en granules; 
matériaux pour recouvrir les surfaces routières, nommément béton asphaltique au soufre, asphalte,
béton; liants pour l'entretien des routes; produits à base de liant au soufre, nommément béton 
asphaltique au soufre

SERVICES

Classe 37
(1) Asphaltage, fabrication de couches de roulement à partir de matériaux à base de liant au soufre
, réparation de routes et de ponts.

Classe 40
(2) Gestion de déchets et de matières recyclables, traitement de déchets radioactifs, de déchets 
contenant du mercure, de déchets contenant de l'amiante, de déchets contenant des métaux 
lourds et d'autres substances dangereuses, élimination de déchets radioactifs, de déchets 
contenant du mercure, de déchets contenant de l'amiante, de déchets contenant des métaux 
lourds et d'autres substances dangereuses dans des cimetières radioactifs, protection de 
matériaux en béton et de matériaux en béton armé par l'application d'un revêtement à base de 
béton au soufre.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour POLOGNE le 26 juin 2014 sous le No. R.281036 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=1714311&extension=00


  1,714,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 372

  N  de demandeo 1,714,449  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING
SERVICES
Exploitation d'une librairie; services de grand magasin de détail; promotion des produits et des 
services de tiers par le placement de publicités et de présentoirs promotionnels en magasin; 
services de magasin de vente au détail de livres et de produits connexes, nommément de ce qui 
suit : catalogues, magazines, bulletins d'information, cartes géographiques, signets, guides 
touristiques, cartes de souhaits, affiches, publications imprimées, livres audio, articles de papeterie,
disques compacts préenregistrés de musique, DVD et cassettes vidéo de films, publications 
imprimées, livres audio, articles de papeterie, disques compacts préenregistrés de musique, DVD 
et cassettes vidéo de films, produits pour la maison et le jardin, nommément outils de jardinage et 
décorations, contenants pour la maison et la cuisine, oreillers, couvertures, cadres, reproductions 
artistiques, linge de maison et accessoires de table et de cuisine, nommément nappes, serviettes 
de table en papier et en tissu, articles de bar, verrerie, grandes tasses, couverts et articles en 
porcelaine, ustensiles de maison, produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, 
bougies parfumées, jouets et produits pour bébés, nommément vêtements pour bébés, serviettes 
pour bébés, débarbouillettes, couvertures, boîtes d'articles souvenirs, boîtes à souvenirs, 
sacs-cadeaux pour bébés, cadres pour photos de bébés, serre-livres; services de magasin de 
vente au détail de produits horticoles, nommément de plantes et de fleurs fraîches, de nécessaires 
de plantation, de graines et de bulbes, d'aliments; vente au détail d'aliments gastronomiques; 
services de magasin de vente au détail de logiciels; services de magasin de vente au détail 
d'appareils électroniques personnels; services de magasin de vente au détail de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail de lecteurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714449&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,455  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOW TO SPRING AT PRICES YOU'LL LOVE
SERVICES
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=1714455&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,456  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ABC DU PRINTEMPS À DES PRIX QUE VOUS 
ADOREREZ
SERVICES
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=1714456&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,457  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOP TO IT
SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail et services de pharmacie au 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=1714457&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,482  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., 49385 Shafer Avenue, Wixom,
MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MRO
PRODUITS
Viseurs optiques; viseurs à point rouge; viseurs non télescopiques pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,607 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714482&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,483  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playpip Limited, 14 London Road, Suite 142, 
Guildford GU12AG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNO
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre 
d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services; 
08 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=1714483&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,537  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raja Otaqui, 7 Concorde Place #2805, PO Box 
M3C 3N4, Toronto, ONTARIO M3C 3N4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Karmalite
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, mascara, fond de teint liquide, fond de teint en poudre, 
traceur pour les yeux, crayon à lèvres, fard à joues, hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage et tonique, crèmes dépilatoires, produits cosmétiques de protection solaire et produits de 
soins de la peau; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, pilules pour la perte
de poids, traitements anticellulite ainsi que produits de soins capillaires et produits de soins des 
ongles; documents, nommément magazines, bulletins d'information et livres; équipement 
d'exercice, nommément tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de 
yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga (blocs), tapis, poids d'exercice, accessoires pour 
machines à câbles, nommément poids, amarres et barres de fixation, plaques vibrantes, tapis 
roulants, appareils stationnaires pour l'entraînement cardiovasculaire, nommément simulateurs 
d'escalier pour l'entraînement cardiovasculaire et exerciseurs elliptiques pour l'entraînement 
cardiovasculaire; équipement médical, nommément appareils et instruments de traitement au laser,
nommément appareils et instruments à lumière pulsée intense (IPL) ainsi qu'appareils et 
instruments à diode électroluminescente (DEL) pour les soins et la restauration cosmétiques de la 
peau, le rajeunissement de la peau, le lissage de la peau, le resserrement des tissus cutanés, le 
traitement non effractif d'affections cutanées, le modelage du corps, l'épilation et le détatouage; 
vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, pulls d'entraînement, visières, toges, tuques, 
bandeaux, blouses de laboratoire et vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714537&extension=00
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SERVICES
(1) Services cosmétiques et services médicaux pour adultes, nommément traitements de soins de 
la peau cosmétiques et médicaux, nommément interventions dermatologiques, de rajeunissement 
de la peau, anticellulites, de remodelage du corps, de modelage du corps, de resserrement des 
tissus cutanés, de réduction des imperfections, de photorajeunissement, d'amélioration de l'état de 
la peau au laser et par lumière intense pulsée, de traitement au laser des cicatrices, de lissage de 
la peau au laser, de rajeunissement de la peau au laser, de resserrement des tissus cutanés au 
laser, d'épilation au laser; services de massage et de spa santé; injections intradermiques 
médicales et esthétiques, nommément injections de toxine botulinique et gels injectables; tests 
pour détecter des allergies, des métaux lourds et des minéraux; services de soins de santé 
médicaux au moyen de la désintoxication et de la chélation.

(2) Formation sur l'utilisation de logiciels, nommément de logiciels relatifs à la gestion 
d'établissements médicaux et à la comptabilité connexe et de logiciels pour la collecte et l'analyse 
de l'information sur les soins aux patients dans les domaines des soins de santé et de 
l'informatique clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,546  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

uitox Corporation, Scotia Centre, 4th Floor, P.O.
Box 2804, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

uitox
SERVICES
Services financiers en ligne, nommément services de virement d'argent et service de paiement 
pour le commerce électronique; virement électronique de fonds; commandite, nommément 
services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; services d'investissement; 
courtage en douanes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil en 
planification financière et en placement; service d'entrepôt; location d'entrepôts; renseignements 
sur l'entreposage; emballage de marchandises; transport et livraison de marchandises par avion, 
par train, par bateau et par véhicule automobile; services de logistique dans les domaines du 
transport et de la livraison de marchandises par avion, par train, par bateau et par véhicule 
automobile; services de suivi de marchandises; animatique pour des tiers; programmation 
informatique pour des tiers; conception de logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; location de serveurs Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web pour des tiers; services de génie, de conception et de dessin assistés 
par ordinateur; préparation de cartes en format numérique; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; offre de services de sécurité pour les réseaux informatiques,
l'accès à des ordinateurs et les transactions informatisées; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour veiller à leur bon fonctionnement.

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=1714546&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,586  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GM GENUINE PARTS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714586&extension=00
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PRODUITS
Pièces de véhicule automobile terrestre, nommément systèmes d'échappement de moteur 
constitués de tuyaux, de collecteurs et d'un silencieux; blocs moteurs de véhicule automobile; 
cylindres de moteurs pour véhicules; culasses de cylindre pour moteurs; tubulures d'admission 
pour automobiles; arbres à cames de moteur; ensembles de rotors, y compris vilebrequins, tiges et
pistons; filtres à air pour moteurs de véhicules; alternateurs pour véhicules terrestres; carburateurs 
pour véhicules terrestres; pompes à carburant et tuyaux souples de carburant pour véhicules 
terrestres; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; joints pour moteurs à 
combustion interne; pompes à huile pour véhicules terrestres; carters d'huile; pièces de moteur à 
combustion interne, nommément pistons et segments de piston; pièces de moteur de véhicule, 
nommément culbuteurs; pièces pour véhicules terrestres, nommément bougies d'allumage et fils 
de bougie; démarreurs pour moteurs; composants de calage du moteur, nommément roues 
dentées de came et chaînes; couvre-culasses pour moteurs automobiles; soupapes, en 
l'occurrence pièces de moteur pour l'introduction de mélanges carburés dans la chambre de 
combustion des moteurs à combustion interne; pompes à eau pour véhicules terrestres; 
distributeurs pour véhicules; pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, 
nommément bielles; pièces de moteur de véhicule, nommément tiges de poussée; radiateurs, 
tuyaux de radiateurs et bouchons de radiateur pour véhicules; compresseurs d'air pour véhicules; 
convertisseurs catalytiques pour l'échappement de véhicules; injecteurs de carburant; pièces de 
moteur de véhicule, nommément capuchons de réservoir à huile; réservoirs à carburant de 
véhicules et bouchons de remplissage; climatiseurs pour véhicules; phares et feux arrière pour 
véhicules; essieux, paliers d'essieu, arbres de roue pour véhicules; pièces de véhicule automobile, 
nommément dispositifs d'étanchéité pour moteur; systèmes de commande électroniques pour 
moteurs; indicateurs de carburant; indicateurs de vitesse pour véhicules; tachymètres; interrupteurs
électriques pour véhicules automobiles; batteries de véhicule automobile; pièces de moteur de 
véhicule, nommément thermostats; indicateurs de pression d'huile; indicateurs de température 
d'huile; moteurs pour véhicules automobiles terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; 
leviers de changement de vitesse pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour 
automobiles; freins pour véhicules terrestres, nommément disques de frein, patins de frein, 
tambours de frein, disques de frein, étriers de frein, maîtres-cylindres, garnitures de frein, 
engrenages et servofreins; roues dentées pour véhicules terrestres; mécanisme de transmission 
pour véhicules constitué d'un embrayage, de transmission, d'un arbre d'entraînement et d'un 
différentiel; châssis d'automobile; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; pièces de 
véhicule terrestre, nommément roues et roulements de roue; pièces de véhicule, nommément 
tuyaux flexibles; essuie-glaces, bras d'essuie-glace et balais d'essuie-glace; rétroviseurs extérieurs
et rétroviseurs; bielles pour moteurs; convertisseurs de couple; embrayages pour véhicules 
automobiles; pare-chocs de véhicule; moulures de véhicule; garde-boue de véhicule; custodes de 
véhicule; capots de véhicule; couvercles de coffre de véhicule; calandres de véhicule; vilebrequins;
arbres à cames; pièces de suspension, nommément amortisseurs, ressorts, jambes de force pour 
véhicules automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; ceintures de sécurité pour véhicules; 
indicateurs de direction de véhicule; composants de la direction de véhicules automobiles, 
nommément volants, pompes de direction, boîtiers de direction, enjoliveurs, roues, pistons, 
ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,600  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norty Ltd, 3 Accommodation Road, Golder's 
Green, London NW11 8ED, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

JUST COOL BY AWDIS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément maillots de bain, costumes de bain, bonnets de bain, maillots de bain, 
pantalons, pulls, chemises, chandails de sport, chandails, tee-shirts, pantalons, uniformes de sport,
gilets, pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; 
vêtements de détente, nommément tenues de détente; vêtements sport; peignoirs et sorties de 
bain.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 août 2010 sous le No. 2546233 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=1714600&extension=00


  1,714,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 384

  N  de demandeo 1,714,603  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulla Popken GmbH, Am Waldrand 19, D-26180 
Rastede, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Studio Untold
PRODUITS
Cuir et similicuir; valises, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, sacs de sport, 
portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à ordinateur
; parapluies et parasols; étuis porte-clés; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, 
vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, cardigans, pulls d'entraînement
, denim, ponchos, débardeurs, camisoles, gilets, pantalons capris, pantalons-collants, 
jeans-collants; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, 
cache-oreilles, bérets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 août 2014, demande no: 30 2014 057 199.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714603&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,687  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TICKET DEFENDERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 1283 Victoria St. N., 
Kitchener, ONTARIO N2B 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

TICKET DEFENDERS
SERVICES
Services juridiques; défense contre des accusations d'infractions aux lois provinciales, contre des 
contraventions ainsi que contre des accusations criminelles et quasi-criminelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714687&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,699  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUPPIES IN FLIGHT
SERVICES
Transport et expédition d'animaux par avion et leur ramassage et/ou livraison par automobile, 
camion et/ou train vers leur propriétaire, leur domicile, leur entraîneur, leur éleveur ou leur école de
dressage, ou en provenance de ceux-ci; dressage d'animaux, nommément programme de 
dressage ou de fourniture d'animaux d'assistance ou d'animaux guides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/524,339 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 mars 2016 sous le No. 
4917812 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714699&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,769  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Single Source Asphalt Paving and Concrete 
construction Inc, 503-14032, 23 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3L6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

black diamond
SERVICES

Classe 37
Services d'asphaltage; services de déneigement; services d'entretien de propriétés, nommément 
services d'asphaltage, de marquage de chaussée commerciale, de balayage industriel d'asphalte 
et de réparation d'asphalte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714769&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,774  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gravity Partners Limited, 510 Front St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

THE START OF SOMETHING THAT CHANGES 
EVERYTHING
SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et
à l'analyse d'information et de données; évaluation statistique de données de marketing, 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714774&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,809  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central States Plastic, LLC, 29111 Highway H, 
Clarksburg, MO 65025, 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

TORQUE FIN
PRODUITS
Supports pour tenir et soutenir des clés, des clés dynamométriques, des clés à écrous de roue et 
des rallonges de clé.

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. 4,363,899 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=1714809&extension=00


  1,714,867
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  N  de demandeo 1,714,867  Date de production 2015-02-11
 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

WORD TRENDS
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne 
non téléchargeables pour la fourniture de bases de données consultables, le suivi et la tenue de 
dossiers, la fourniture d'analyses statistiques et la production d'avis et de rapports dans le domaine
de la propriété intellectuelle; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de clavarder avec des spécialistes dans le domaine de
la propriété intellectuelle relativement à des logiciels interactifs en ligne, pour la fourniture de bases
de données consultables, le suivi et la tenue de dossiers, la fourniture d'analyses statistiques et la 
production d'avis et de rapports; offre de logiciels en ligne non téléchargeables par Internet, pour le
suivi et la tenue de dossiers et pour la fourniture de bases de données consultables dans le 
domaine de la propriété intellectuelle ainsi que pour la fourniture d'analyses statistiques et la 
production d'avis et de rapports au moyen d'algorithmes logiciels propriétaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, 
demande no: 86/386,909 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2015 sous le No. 4,766,005 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714867&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,015  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Toukiden Kiwami
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Toukiden Kiwami » est « Legend of the Demon 
Slayers Extreme ».

PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes de jeu informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715015&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,049  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smash and Tess Dreamwear Inc., #2809-928 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 1T7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

SMASH & TESS
PRODUITS
(1) Vêtements de nuit.

(2) Vêtements pour femmes, nommément pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, 
vêtements d'intérieur, chandails, débardeurs, pantalons-collants.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne au détail dans les domaines des vêtements, des vêtements de 
nuit, des gants, des mitaines, des produits de soins de la peau, des sels de bain, des huiles de 
bain, des gels de bain, des savons de bain, des couvertures, des oreillers, des draps, des huiles de
massage, des sachets chauffants et refroidissants, des masques de sommeil, des bougies.

(2) Services de vente au détail par démonstrations à domicile dans les domaines des vêtements, 
des vêtements de nuit, des gants, des mitaines, des produits de soins de la peau, des sels de bain,
des huiles de bain, des gels de bain, des savons de bain, des couvertures, des oreillers, des draps,
des huiles de massage, des sachets chauffants et refroidissants, des masques de sommeil, des 
bougies.

(3) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des vêtements de nuit, des 
gants, des mitaines, des produits de soins de la peau, des sels de bain, des huiles de bain, des 
gels de bain, des savons de bain, des couvertures, des oreillers, des draps, des huiles de massage
, des sachets chauffants et refroidissants, des masques de sommeil, des bougies.

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=1715049&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,055  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carboniq Inc., 714 Chemin des Patriotes, 
St-Mathias-sur-Richelieu, QUÉBEC J3L 6A2

MARQUE DE COMMERCE

CARBONIQ
SERVICES
Providing professional consulting services and technical assistance in figuring out solutions in the 
field of carbon footprint analysis, carbon reduction strategy and carbon management plan. 
Providing technical assistance for the implementation of carbon reduction and carbon offsetting 
projects. Developing, implementing and operating carbon sinks.

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=1715055&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,142  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xactware Solutions, Inc., 545 Washington 
Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 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

XACTANALYSIS
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de réclamations d'assurance, l'évaluation de biens immobiliers, de 
bâtiments, d'installations et de biens personnels, l'estimation des coûts de construction et la 
construction; logiciels téléchargeables pour la mesure de bâtiments, d'espaces et d'installations 
connexes, comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les pagodes, les tonnelles, les abris 
d'autos et les pergolas et pour la création de plans d'étage de bâtiments, d'espaces et 
d'installations connexes, comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les pagodes, les 
tonnelles, les abris d'autos et les pergolas; logiciels téléchargeables pour la prise et le 
téléversement de photos; rapports électroniques téléchargeables ayant trait à des réclamations 
d'assurance de biens, à l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'installations et de biens 
personnels et à l'estimation des coûts de construction; logiciels pour obtenir de l'information sur les 
prix aux fins d'estimation et d'évaluation des coûts de construction, de remaniement, de réparation 
et de remplacement de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles, d'espaces et 
d'installations connexes, comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les pagodes, les 
tonnelles, les abris d'autos, les pergolas, ainsi que des installations et du contenu connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715142&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information sur les prix aux fins d'estimation et d'évaluation des coûts de construction, 
de remaniement, de réparation et de remplacement de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et agricoles, d'espaces et d'installations connexes, comme les piscines, les patios, les 
voies d'accès, les pagodes, les tonnelles, les abris d'autos, les pergolas, ainsi que des installations 
et du contenu connexes; évaluations en matière d'assurances; compilation et analyse de données 
d'assurance, de détection de la fraude, financières et météorologiques dans le domaine de 
l'assurance; vérification de réclamations d'assurance; diffusion d'information sur les accidents 
météorologiques et les dangers naturels pour faciliter la gestion et l'analyse des réclamations 
d'assurance; transmission électronique d'information sur les réclamations d'assurance, l'évaluation 
de biens immobiliers, de bâtiments, d'installations et de biens personnels ainsi que sur l'estimation 
des coûts de construction par courriel, télécopieur, message texte, téléphone et Internet; services 
de stockage électronique, nommément stockage pour des tiers de données d'assurance et 
financières ayant trait aux réclamations d'assurance, à l'évaluation de biens immobiliers, de 
bâtiments, d'installations et de biens personnels ainsi qu'à l'estimation des coûts de construction, 
de remplacement et de remaniement de bâtiments, d'installations et de biens personnels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la documentation, la surveillance, l'analyse la 
gestion et la communication de réclamations d'assurance, de nouvelles inspections et 
d'évaluations de biens immobiliers, de bâtiments, d'installations et de biens personnels, pour le 
téléversement de photos, pour la communication avec des détenteurs de polices d'assurance et 
des professionnels de l'industrie de l'assurance, ainsi que pour l'offre de sondages auprès de la 
clientèle et le suivi connexe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'estimation des 
coûts d'assurance, de construction, de remaniement et de remplacement de bâtiments résidentiels,
commerciaux, industriels et agricoles, d'espaces et d'installations connexes, comme les piscines, 
les patios, les voies d'accès, les pagodes, les tonnelles, les abris d'autos, les pergolas, ainsi que 
des installations et du contenu connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
visualisation et la création de rapports sur les mesures de rendement d'autres experts en sinistres 
et entrepreneurs; offre de rapports électroniques ayant trait aux réclamations d'assurance de biens,
à l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments et de biens personnels ainsi qu'à l'estimation des 
coûts de construction; offre de rapports électroniques contenant de l'information et des analyses 
sur les accidents météorologiques et les dangers naturels associés à des emplacements 
géographiques; offre d'une base de données contenant de l'information et des analyses sur les 
accidents météorologiques et les dangers naturels associés à des emplacements géographiques; 
offre de cartes géographiques électroniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
production de rapports sur les accidents météorologiques et les dangers naturels associés à des 
emplacements géographiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
cartes géographiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour obtenir de l'information 
sur les prix aux fins d'estimation et d'évaluation des coûts de construction, de remaniement, de 
réparation et de remplacement de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles, 
d'espaces et d'installations connexes, comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les 
pagodes, les tonnelles, les abris d'autos, les pergolas, ainsi que des installations et du contenu 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
363,670 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 1,715,156  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALUS NUTRITION INC., 3911 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 
2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAGOS
PRODUITS
Ingrédients alimentaires prébiotiques, nommément galacto-oligosaccharides pour utilisation 
comme ingrédients alimentaires prébiotiques; ingrédients alimentaires, nommément 
galacto-oligosaccharides pour utilisation comme ingrédients alimentaires pour l'alimentation et la 
consommation humaines; additif alimentaire non nutritif, nommément glucides non digestibles pour
utilisation comme ingrédient aromatisant ou garniture; préparations pour faire des boissons, 
nommément préparation pour bébés, préparation pour nourrissons, boissons lactées à haute 
teneur en lait, lait, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, breuvages 
à base de lait contenant des fruits et boissons au soya sans produits laitiers; additifs alimentaires à 
base de produits laitiers, nommément glucides pour utilisation comme additifs alimentaires dérivés 
du perméat de lait, pour la fabrication et la transformation d'aliments pour bébés et de suppléments
alimentaires; additifs alimentaires comestibles à base de produits laitiers, nommément glucides 
pour utilisation comme additifs alimentaires dérivés du perméat de lait, comme additifs pour des 
produits laitiers, des barres alimentaires, des produits de boulangerie-pâtisserie et des mets de 
déjeuner; produits laitiers, nommément glucides dérivés du perméat de lait, pour la fabrication et la 
transformation de boissons non alcoolisées, de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes;
ingrédients, nommément galacto-oligosaccharides pour utilisation comme ingrédients pour 
nourriture pour animaux, y compris nourriture pour poulet; galacto-oligosaccharides pour utilisation 
comme ingrédients prébiotiques comestibles pour la fabrication d'aliments transformés, y compris 
produits laitiers, produits de viande, nourriture pour animaux, barres alimentaires, aliments de 
déjeuner, produits de boulangerie-pâtisserie, vinaigrettes, sauces et soupes, produits nutritionnels 
pour sportifs, préparations pour nourrissons, grignotines, aliments fonctionnels et boissons; additifs
alimentaires comestibles, nommément glucides pour utilisation comme additifs alimentaires 
comestibles à base de lait et utilisés sous forme brute et non transformée comme additifs 
d'aliments transformés, y compris de produits laitiers, de produits de viande, de nourriture pour 
animaux, de barres alimentaires, d'aliments de déjeuner, de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
vinaigrettes, de sauces et de soupes, de produits nutritionnels pour sportifs, de préparations pour 
nourrissons, de grignotines, d'aliments fonctionnels et de boissons; préparations brutes et non 
transformées à base de produits laitiers, nommément préparations de glucides dérivés de perméat 
du lait pour la fabrication et la transformation de boissons non alcoolisées, de boissons pour 
sportifs et de boissons énergisantes utilisées pour leurs effets bénéfiques sur la santé et leurs 
fonctions nutritionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715156&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,214  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless Limited, 575 Page Avenue, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEERLESS
PRODUITS

 Classe 12
Remorques routières, semi-remorques, chariots, remorques à essieu, pièces et composants de 
remorque; systèmes de suspension pour remorques.

SERVICES

Classe 37
(1) Consultation, réparation et service à la clientèle dans les domaines des remorques de camion, 
des semi-remorques, des chariots, des remorques à essieu, des pièces et des composants de 
remorque, des systèmes de suspension pour remorques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de remorques de camion, de semi-remorques, de chariots, de 
remorques à essieu, de pièces et de composants de remorque, de systèmes de suspension pour 
remorques; services de fabrication et de finition de métaux.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique dans les domaines des remorques de camion, des pièces et des 
composants de remorque; conception de remorques de camion, de semi-remorques, de chariots, 
de remorques à essieu, de pièces et de composants de remorque, de systèmes de suspension 
pour remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715214&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,219  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREAGHAN MCCONNELL GROUP LTD., 191 
Church Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M5B 1Y7

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

THE FAMILY CAPITAL COMPANY
SERVICES
Planification successorale; administration successorale; services de mentorat personnalisé dans le 
domaine des finances personnelles; consultation en gestion des affaires, planification financière, 
consultation en matière d'assurance et de succession.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715219&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,221  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless Limited, 575 Page Avenue, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEERLESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 12
Camions-remorques, semi-remorques, chariots, remorques à essieu, pièces et composants de 
remorque; systèmes de suspension pour remorques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715221&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Consultation, réparation et service à la clientèle dans les domaines des remorques de camion, 
des semi-remorques, des chariots, des remorques à essieu, des pièces et des composants de 
remorque, des systèmes de suspension pour remorques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de remorques de camion, de semi-remorques, de chariots, de 
remorques à essieu, de pièces et de composants de remorque, de systèmes de suspension pour 
remorques; services de fabrication et de finition de métaux.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique dans les domaines des camions-remorques ainsi que des pièces 
et des composants de remorque; conception de camions-remorques, de semi-remorques, de 
chariots, de remorques à essieu, de pièces et de composants de remorque, de systèmes de 
suspension pour remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,379  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spa Dent Inc, 254-55 Northfield Dr., Waterloo, 
ONTARIO N2K 3T6

Représentant pour signification
SCOTT BAIRD
254-55 NORTHFIELD DR, WATERLOO, 
ONTARIO, N2K3T6

MARQUE DE COMMERCE

xyliprox
PRODUITS
Gel de blanchiment des dents, dentifrice, vaporisateur pour l'haleine, rince-bouche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1715379&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,465  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTY
PRODUITS
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission de données et de messages, nommément téléphones mobiles; unités électroniques 
vestimentaires pour la réception, le stockage et/ou la transmission de données et de messages, 
nommément téléphones mobiles; écrans à porter sur la tête; téléphones mobiles vestimentaires; 
téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs; téléviseurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de son et d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 26 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0088305 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715465&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,571  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main Street, 
Mansfield, TX 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LETTING MY GENIUS PREVAIL
PRODUITS
Composants électroniques, nommément antennes, piles et batteries, pinces de pile et de batterie, 
supports de pile et de batterie, contacts de pile et de batterie, sonnettes électriques, câbles 
électriques, condensateurs, cartes de circuits imprimés, pinces électriques pour serrer des câbles 
et des fils électriques et pour fixer des composants électriques; bobines, nommément bobines 
magnétiques et électromagnétiques, bobines d'induction, réacteurs électriques, transformateurs 
électriques et transducteurs électriques; bobines d'arrêt de radiofréquences et d'audiofréquences, 
connecteurs et prises électriques, écouteurs, fusibles, boîtes à fusibles, douilles de fusible, 
porte-fusibles, dissipateurs thermiques électriques pour composants électroniques, boîtiers 
d'instrument électrique, boutons électriques de cadran variable, appareils de mesure électriques, 
microphones, potentiomètres, relais électriques, résistances électriques, semi-conducteurs, sirènes
électroniques, haut-parleurs, interrupteurs électriques, plaques à bornes, transformateurs et fils 
électriques.

SERVICES
Services de concession dans le domaine des composants électroniques; services de commande 
par catalogue de composants électroniques; services de catalogue électronique de composants 
électroniques; services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par 
la diffusion d'information sur les produits sur des réseaux de télécommunication; services de 
catalogue de vente par correspondance de composants électroniques; services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne de composants électroniques à l'aide d'un site Web de 
marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou local; services de 
magasin de vente en gros et au détail de composants électroniques à l'aide de catalogues de 
vente par correspondance; services de magasin de vente en gros et au détail de composants 
électroniques par téléphone, par télécopieur et par correspondance; regroupement, pour le compte
de tiers, de divers produits, nommément de composants électroniques, pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises générales sur un 
réseau de télécommunication mondial ou local et à partir d'un catalogue de vente de marchandises
générales par correspondance, par téléphone et par télécopieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715571&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
371,715 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 1,715,579  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNCOO Groupe, SAS, 22 avenue de l'Opéra, 
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNCOO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715579&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir, sacs à roulettes, sacs à 
provision, pochettes, sacs a main, cartables, sacs d'écoliers, sacs nommément paniers en osier, 
sacs nommément cabas, malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, valisettes à
roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette vides, vanity-case, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, 
parapluies, ombrelles, cordons en cuir.

(2) Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir, sacs à roulettes, sacs à 
provision, pochettes, sacs a main, cartables, sacs d'écoliers, sacs nommément paniers en osier, 
sacs nommément cabas, malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, valisettes à
roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette vides, vanity-case, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, 
parapluies, ombrelles, cordons en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, 
vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes de 
survêtement, maillots de bain, vêtements de plage, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs, chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, cravates, ceintures, bretelles,
bandeaux pour la tête, gants, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques; 
casquettes, chaussures nommément chaussures de ville, bottes, bottines, bottillons, mocassins, 
escarpins, sandales, chaussures de soirée, ballerines, souliers, chaussures de plage, thongs, 
chaussures de sport, de ski, sabots, pantoufles, chaussons, bottes de pluie.

(4) Vêtements nommément manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, 
vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes de 
survêtement, maillots de bain, vêtements de plage, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs, chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, cravates, ceintures, bretelles,
bandeaux pour la tête, gants, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques; 
casquettes, chaussures nommément chaussures de ville, bottes, bottines, bottillons, mocassins, 
escarpins, sandales, chaussures de soirée, ballerines, souliers, chaussures de plage, thongs, 
chaussures de sport, de ski, sabots, pantoufles, chaussons, bottes de pluie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 janvier 2015, demande no: 15 4 145 843 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 janvier 2015 sous le No. 15 4 145 843 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de demandeo 1,715,635  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Controlled Electronic Management Systems 
Limited, 195 Airport Road West Belfast BT3 
9ED Northern Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CEM SYSTEMS
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique, logiciels et appareils de sécurité électroniques, nommément cartes d'accès, 
lecteurs de cartes électroniques, commandes électroniques automatiques et à distance pour le 
verrouillage, le déverrouillage, la commande, le fonctionnement et la surveillance de portes, 
d'ascenseurs, de barrières et de tourniquets, panneaux électriques et panneaux de gestion 
d'alarme, panneaux électriques automatisés d'entrée-sortie numériques, noeuds de gestion de 
réseau et modules de panneaux de commande d'interface de portes automatiques 
télécommandées pour le fonctionnement et la surveillance de serrures de porte, et lecteurs de 
cartes électroniques, tous dans le domaine des systèmes intégrés de sécurité et de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux installations, pour protéger les installations, le personnel et 
les biens qui s'y trouvent, pour gérer les opérations physiques dans les installations et pour 
produire des rapports connexes.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation ayant tous trait à des systèmes de gestion de bâtiments, 
d'installations et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715635&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,636  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Controlled Electronic Management Systems 
Limited, 195 Airport Road West Belfast BT3 
9ED Northern Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEM SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique, logiciels et appareils de sécurité électroniques, nommément cartes d'accès, 
lecteurs de cartes électroniques, commandes électroniques automatiques et à distance pour le 
verrouillage, le déverrouillage, la commande, le fonctionnement et la surveillance de portes, 
d'ascenseurs, de barrières et de tourniquets, panneaux électriques et panneaux de gestion 
d'alarme, panneaux électriques automatisés d'entrée-sortie numériques, noeuds de gestion de 
réseau et modules de panneaux de commande d'interface de portes automatiques 
télécommandées pour le fonctionnement et la surveillance de serrures de porte, et lecteurs de 
cartes électroniques, tous dans le domaine des systèmes intégrés de sécurité et de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux installations, pour protéger les installations, le personnel et 
les biens qui s'y trouvent, pour gérer les opérations physiques dans les installations et pour 
produire des rapports connexes.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation ayant tous trait à des systèmes de gestion de bâtiments, 
d'installations et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715636&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,695  Date de production 2015-02-17
 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

SCRUBBER MAX
PRODUITS
(1) Équipement industriel pour le contrôle et l'élimination de gaz toxiques et de vapeurs toxiques, 
nommément pour le contrôle et l'élimination de gaz toxiques pendant la ventilation de citernes, la 
purge de pression de puits, la purge de pression de gares à racleurs, le chargement et le 
déchargement de camions et les opérations d'essai de production; systèmes de nettoyage à 
vapeur, nommément pour le contrôle et l'élimination de gaz toxiques pendant la ventilation de 
citernes, la purge de pression de puits, la purge de pression de gares à racleurs, le chargement et 
le déchargement de camions et les opérations d'essai de production.

(2) Équipement pour mesurer les niveaux de liquides dans des réservoirs à liquides, nommément 
système de poulies et de câble branché à un indicateur de niveau; équipement avec indicateur de 
niveau pour surveiller les liquides dans les réservoirs et les récipients, nommément systèmes de 
poulies pour confiner les gaz et les vapeurs toxiques dans ces réservoirs ou récipients, pendant le 
branchement d'un câble à un indicateur de niveau externe.

SERVICES
(1) Vente, crédit-bail et location d'équipement industriel de contrôle et d'enlèvement de gaz et de 
vapeurs toxiques; vente, crédit-bail et location systèmes de nettoyage à vapeur; gestion des 
déchets dangereux; services de traitement de gaz brûlé et de vapeur résiduaire; services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz; services de traitement, de gestion, de récupération et 
d'élimination de déchets dangereux; ventilation et dégazage de réservoirs à liquides et à gaz; 
jaugeage du niveau de réservoirs; enlèvement de sulfure d'hydrogène et d'autres toxines de gaz 
naturel et d'autres flux de vapeur.

(2) Vente, crédit-bail et location d'équipement utilisé pour jauger les niveaux de liquides dans des 
réservoirs à liquides; analyse et contrôle de la qualité de l'air.

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=1715695&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,699  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EXPLORATUM INC., 14490 Guy, 
ST-HYACINTHE, QUÉBEC J2R 1V7

MARQUE DE COMMERCE

COOK SOLUTION
PRODUITS
(1) Équipement de cuisine de camping, de sport, d'extérieure, nomade et d'extérieure, nommément
, contenants autocuiseurs pour nourritures et breuvages pouvant cuire et/ou réchauffer, poêles, 
chaudrons, poêlons, biberons; sachets exothermiques pour cuisson et réchaud des aliments et 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715699&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,765  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

AUDI
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels; moteurs pour 
véhicules automobiles; phares pour automobiles; feux arrière pour véhicules; phares pour 
véhicules automobiles terrestres; systèmes CVCA de véhicule (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air).

SERVICES
Vente au détail d'automobiles, de pièces et d'accessoires d'automobile; concessionnaires dans le 
domaine des automobiles; assurance; affaires financières, nommément services de financement et
de prêt, financement d'automobiles; crédit-bail.

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=1715765&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,769  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 
Dessau-Rosslau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGLOBAN
PRODUITS
Produit vétérinaire pour la prophylaxie et la thérapie de la maladie de Carré, de l'hépatite 
infectieuse canine et de la parvovirose canine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 août 2014, demande no: 30 2014 005 896.0 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2014 sous le No. 30 2014 005 896 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=1715769&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,770  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 
Dessau-Rosslau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FELISERIN
PRODUITS
Produit vétérinaire pour la prophylaxie et la thérapie de la panleucopénie féline et de la pneumonite
féline causées par la rhinotrachéite infectieuse féline et les calicivirus félins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 août 2014, demande no: 30 2014 005 895.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2014 sous le No. 30 2014 005 895.2 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=1715770&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,819  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Ware, Inc., a Delaware corporation, 1675
Reigle Drive, Kewaskum, WI 53040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKING REIMAGINED
PRODUITS
Appareils électriques pour réchauffer et cuire les aliments à usage domestique, nommément 
poêles électriques et poêles à frire; batteries de cuisine; verrerie, nommément verrerie de table; 
ustensiles de cuisine; gadgets de cuisine, nommément minuteries de cuisine, cuillères à jus pour la
cuisine, râpes pour la cuisine, boîtes à pain pour la cuisine, planches à découper pour la cuisine, 
louches, vases de cuisine; contenants de cuisine, nommément contenants d'emballage en 
plastique, contenants à boissons, contenants pour aliments; ustensiles de service, nommément 
plats de service, assiettes de service, pinces de service, plateaux de service; couverts, 
nommément vaisselle et assiettes; articles de table; articles de bar, nommément mélangeurs à 
cocktail, verres à vin, verres à bière, bâtonnets à cocktail, verres à mesurer, verres à cocktail; 
ustensiles pour grillades, marmites et casseroles portatives pour le camping, ustensiles de 
camping, nommément cuillères, fourchettes, couteaux; paniers et corbeilles, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à pique-nique; bols et 
plateaux, nommément ramasse-couverts, plateaux de service, plateaux-repas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
408,344 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=1715819&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,908  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gurbinder Bajwa, 6380 Nugget Dr., Orleans, 
ONTARIO K1C 4Y6

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY OTTAWA FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Parallélépipèdes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de réparation de fondations de bâtiments, nommément crépissage, ragrément de béton, 
injections dans des fissures, hydrofugation, réparation de fissures de fondations, installation et 
réparation de pavés autobloquants, abaissement de sous-sol, rejointoiement, remplacement de la 
brique, reconstruction de cheminées, réparation de systèmes de drainage intérieur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715908&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,948  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Techniques Limited, The Gro, Pool 
Road, Powys SY16 3BE, Newtown, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROL TECHNIQUES
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715948&extension=00
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(1) Entraînements, nommément entraînements ca, servocommandes et commandes cc; moteurs 
pour applications industrielles; équipement de conversion de puissance, nommément 
convertisseurs de courant, réseaux et appareils de conversion de l'électricité, nommément 
redresseurs, convertisseurs, onduleurs, transformateurs électriques, blocs d'alimentation, éléments
de distribution de puissance, nommément boîtes et consoles de distribution électrique, ainsi que 
tablettes pour blocs d'alimentation, tous pour des applications industrielles, institutionnelles, 
militaires et commerciales; commandes industrielles et capteurs industriels pour la commande 
d'équipement et de machinerie industriels, commerciaux, agricoles, militaires, de CVCA et de 
réfrigération, de refroidissement, d'essais en laboratoire, de mesure, de réfrigération et de 
commande automatisée de procédés; entraînements et moteurs ca, servocommandes et 
servomoteurs, entraînements et moteurs cc, entraînements pour l'automatisation de la fabrication, 
systèmes d'entraînement, tous pour la machinerie industrielle, l'équipement de levage et de 
manutention, comme les transporteurs, les ascenseurs et les grues ainsi que pour les ventilateurs, 
les pompes et les compresseurs; moteurs à aimant permanent pour applications industrielles; 
moteurs linéaires; codeurs et résolveurs pour utilisation avec des machines; boîtes de vitesses 
pour la commande de la vitesse, du couple et de la position; démarreurs pour moteurs électriques; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de commande 
d'entraînements électroniques de puissance, de servomécanismes et de convertisseurs; logiciels 
de configuration, de surveillance, d'analyse, de commande et d'interface pour entraînements 
électroniques de puissance, servomécanismes et convertisseurs; commandes électroniques de 
moteurs et de machines-outils; commandes de position électroniques pour servomoteurs; 
servoamplificateurs; instruments de commande de mouvement, nommément commandes de 
moteur à asservissement pour la vitesse et la position, processeurs, circuits intégrés, câbles de 
transmission, redresseurs, onduleurs, fils de sortie, fils et câbles pour la commande de moteurs 
électriques; instruments d'automate programmable pour la collecte et la communication du 
rendement de machines industrielles; instruments de commande de mouvement, nommément 
dispositifs de réaction à la vitesse et à la position pour machines commerciales; entraînements ca, 
entraînements cc et servocommandes électriques programmables pour la commande de machines
et d'appareils industriels et commerciaux; onduleurs électriques; dispositifs de sécurité pour 
commandes et convertisseurs industriels, nommément commutateurs pour la commande de 
l'alimentation électrique; câbles électriques; filtres électriques pour la suppression du bruit et du 
rayonnement électriques; onduleurs pour réseau photovoltaïque, boîtes de connexion en chaîne, 
abris, transformateurs et appareillage de commutation; automates programmables, convertisseurs 
de puissance, commandes de mouvement, commandes de machines, interfaces homme-machine 
et dispositifs de sécurité, tous les produits susmentionnés étant pour des convertisseurs et des 
commandes industriels; commutateurs d'entrée-sortie et ordinateurs personnels industriels, 
stations terminales à distance; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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(2) Dispositifs de sécurité pour convertisseurs et commandes industriels, nommément 
commutateurs de commande de l'alimentation électrique; commutateurs d'entrée-sortie et 
ordinateurs personnels industriels, stations terminales à distance; interfaces homme-machine, à 
savoir interfaces d'affichage électronique; entraînements et moteurs pour véhicules, nommément 
voitures et camions; commandes industrielles et capteurs industriels pour véhicules, nommément 
voitures et camions; entraînements et moteurs ca pour véhicules; servocommandes et 
servomoteurs pour véhicules terrestres, marins et aériens; entraînements et moteurs cc pour 
véhicules terrestres, marins et aériens; systèmes d'entraînement pour véhicules terrestres, marins 
et aériens, nommément voitures, camions, bateaux, avions, hélicoptères; entraînements 
électriques et moteurs électriques pour véhicules terrestres et grues; moteurs à aimant permanent 
pour véhicules terrestres, marins et aériens; moteurs linéaires pour véhicules terrestres, marins et 
aériens; codeurs et résolveurs pour utilisation avec de l'équipement de véhicules terrestres, marins
et aériens; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, marins et aériens pour la commande de la 
vitesse, du couple et de la position; démarreurs pour moteurs électriques de véhicules terrestres, 
marins et aériens; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, marins et aériens; 
mécanismes de moteur d'entraînement pour machines industrielles et commerciales; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, marins et aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 
décembre 2013 sous le No. 3023426 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,023  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyoraku Co., Ltd., 598-1, Tatsumae-cho, 
Nakadachiurisagaru, Karasuma-Dori, 
Kamigyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto 602-0912, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FSB
PRODUITS
Capsules de bouteilles non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons à vis 
non métalliques pour bouteilles; contenants d'emballage en plastique; bouteilles en plastique; 
bouteilles pour cosmétiques; bouteilles pour articles de toilette; bouteilles pour aliments; bouteilles 
pour médicaments; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
condiments, contenants à huile alimentaire, contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants à détergent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716023&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,025  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyoraku Co., Ltd., 598-1, Tatsumae-cho, 
Nakadachiurisagaru, Karasuma-Dori, 
Kamigyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto 602-0912, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH SQUEEZE BOTTLE
PRODUITS
Capsules de bouteilles non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons à vis 
non métalliques pour bouteilles; contenants d'emballage en plastique; bouteilles en plastique; 
bouteilles pour cosmétiques; bouteilles pour articles de toilette; bouteilles pour aliments; bouteilles 
pour médicaments; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
condiments, contenants à huile alimentaire, contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants à détergent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716025&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,046  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Elms, 17 Kirkston Avenue, Conception 
Bay South, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1W 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUFF-N-SHOOT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cible de tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716046&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,109  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.P.S. S.r.l., Via XXV Aprile n. 16 - 31040 
Gorgo al Monticano (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

U-BOOT
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément coffrages jetables modulaires en plastique pour dalles 
allégées dans du béton armé et dalles de fondation allégées dans des structures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 avril 2005 
sous le No. 0001461740 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=1716109&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,167  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watershed Geosynthetics LLC, Limited Liability 
Company under the laws of the State of 
Georgia, U.S.A, 11400 Atlantis Place, Suite 200
, Alpharetta, GA 30022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERSHEDGEO
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol artificiels pour sites environnementaux, nommément géomembrane pour le
contrôle de l'érosion, géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de l'érosion et sable de 
remplissage pour les géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de l'érosion; revêtements 
de sol artificiels, nommément perrés qui protèges le sol contre l'érosion, nommément 
géomembrane pour le contrôle de l'érosion, géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de 
l'érosion et remplissage cimentaire pour les géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de 
l'érosion; revêtements de sol artificiels, nommément revêtements de sol pour prévenir l'érosion et 
prévenir les contaminants de se disperser, nommément géomembrane pour le contrôle de l'érosion
et géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de l'érosion; revêtements de sol artificiels, 
nommément revêtements résistant à l'érosion pour murs en terre stabilisés mécaniquement, 
nommément géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de l'érosion;

 Classe 27
(2) Gazon synthétique; gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
379,175 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716167&extension=00


  1,716,176
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,176  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Javajig LLC, 7566 Southland Blvd., #100, 
Orlando, FL 32809, 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

JAVAJIG
PRODUITS
Filtres à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716176&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,353  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEPS Real-Time, Inc., 6451 El Camino Real, 
Suite C, Carlsbad, CA 92009, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGUARD
PRODUITS
Étiquettes d'identification par radiofréquence (IRF) pour le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
375,126 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4715894 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=1716353&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,555  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDROM-SNI INC., 825, Avenue Querbes, 
Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2V 3X1

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

CEDROM SNI
SERVICES
(1) Édition de publications électroniques

(2) Conception, développement et diffusion de banques de données électroniques permettant 
d'accéder et de surveiller l'actualité dans les médias et pour usage à des fins marketing; revue de 
presse électronique;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1); juillet 
1994 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=1716555&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,740  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMAND
PRODUITS
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716740&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,966  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCOLATERIE DE PROVENCE, SAINT 
MENET, 43 CHEMIN DE LA MILLIÈRE, 13011 
MARSEILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CHOCOLATERIE DE PROVENCE 1952

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Paysages avec maison(s)
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes LA 
CHOCOLATERIE DE PROVENCE sont marron. Le dessin entourant ces termes, le 1952 et les 
lignes de chaque côté sont beiges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716966&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) beurre de cacao; raisins secs; boissons principalement à base de lait; boissons à base de lait 
ou contenant du lait; boissons à base de produits laitiers; yaourts aromatisés; pâtes à tartiner à 
base de produits laitiers et pauvres en matières grasses; yaourt; yaourts à boire

 Classe 30
(2) boissons à base de cacao; bonbons; cacao; chocolat; boissons à base de chocolat; fondants [
confiserie]; glaçages pour gâteaux; cacao au lait; chocolat au lait; macarons [pâtisserie]; mousses 
au chocolat; pralines; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; pâtisserie; biscuits; crèmes 
glacées; crêpes [alimentation]; gâteaux; glace à rafraichir; glaces alimentaires; caramels [bonbons];
gaufres; boissons aromatisées au chocolat; boissons chocolatées n'étant ni à base de produits 
laitiers ni à base de légumes; boissons chocolatées à base de lait; boissons en poudre contenant 
du cacao; boissons gazeuses à base de café, cacao et chocolat; boissons préparées au cacao et à
base de cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de cacao et de lait; cacao; cacao 
torréfié, en poudre, en grains et en boisson; cacao en poudre; cacao instantané en poudre; cacao 
pour la préparation de boissons; cacao soluble; extraits de cacao pour aromatiser les boissons; 
chocolats au lait; chocolat en poudre; chocolat chaud; chocolat au lait [boisson]; extraits de 
chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; pâte de cacao à boire; préparations 
pour boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour 
boissons au chocolat aromatisées à la noisette; préparations pour boissons au chocolat 
aromatisées à la menthe; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la banane; 
préparations pour boissons au chocolat aromatisées à l'orange; préparations pour boissons au 
chocolat aromatisées au toffee; préparations pour boissons au chocolat; préparations en poudre à 
base de cacao pour boissons; préparations de cacao destinées à l'élaboration de boissons; sirops 
de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; produits dérivés du cacao; préparations 
pour boissons au chocolat aromatisées au moka; préparations pour faire des boissons aromatisées
au chocolat; boissons glacées à base de cacao; boissons glacées à base de chocolat; confiseries 
glacées; crèmes glacées aromatisées au chocolat; crèmes glacées contenant du chocolat; sorbets;
barres de céréales et barres énergétiques; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; amandes 
enrobées de chocolat; arômes de chocolat; barres de nougat enrobées de chocolat; chocolat; 
chocolat poreux; chocolat pour confiserie et pain; chocolat pour nappages; chocolat à l'alcool; 
chocolats coeur gaufrette; chocolats à la liqueur; confiserie à base d'amandes; confiserie à base 
d'arachides; confiserie à base d'oranges; confiserie au chocolat parfum praliné; confiserie au 
chocolat praliné; confiserie aux noix; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du 
chocolat; confiseries enrobées de chocolat; décorations en chocolat pour sapins de Noël; 
décorations en chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour articles de confiserie; 
décorations comestibles pour sapins de Noël; crèmes au chocolat; crèmes à tartiner à base de 
cacao; crèmes-desserts instantanées; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; 
massepain au chocolat; gaufres au chocolat; fondue au chocolat; fruits enrobés de chocolat; 
fourrages à base de chocolat; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; garnitures de 
chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; pâtes à tartiner au chocolat; nappages au 
chocolat

SERVICES

Classe 35
services de vente au détail d'aliments; service de vente de produits de pâtisseries et de confiseries
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2014, demande no: 013489091 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 30 avril 2015 sous le No. 013489091 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,717,124  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupement Foncier Agricole du Domaine de 
Saint Jacques (Groupement foncier agricole de 
droit français), 1080 chemin du Devencet, 
84570 BLAUVAC, FRANCE

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CHÂTEAU BONADONA
PRODUITS
Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; truffes conservées, congelées et séchées 
; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, huile 
d'olive ; fromages; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément marcs; limonades ; nectars de 
fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) 
nommément vinaigres ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins d'appellation d'origine ; 
spiritueux nommément eaux-de-vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 août 2014, demande no: 14 4 114 294 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 29 août 2014 sous le No. 14/411294 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=1717124&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,547  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Sentinel, Inc., 18615 Tuscany Stone, 
Suite 200, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEAC
PRODUITS
Système d'alerte médicale pour la détection et la mesure des crises d'épilepsie chez les humains, 
nommément appareils électroniques d'alerte médicale, nommément brassards, bracelets, 
ordinateurs vestimentaires et moniteurs d'électromyographie (EMG) vestimentaires qui utilisent des
signaux EMG pour détecter et mesurer l'intensité des crises d'épilepsie chez les humains et 
envoyer des alertes et de l'information connexe à un ordinateur, à un ordinateur de poche ainsi 
qu'à un système d'ordinateurs et d'ordinateurs de poche par des moyens électroniques et sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,860 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717547&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,589  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

THE HIGHLANDER
PRODUITS
Véhicules de plaisance non motorisés, nommément remorques jouets à tirer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
430095 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717589&extension=00


  1,717,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 435

  N  de demandeo 1,717,998  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Northcott, 4 Skyview Shores Gardens N.E
, Calgary, ALBERTA T3N 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUNCHWORX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre majuscule
X est rouge, et les autres lettres sont noires.

PRODUITS
Programme logiciel informatique pour aider les utilisateurs à déceler les défaillances mécaniques 
de projets de construction et pour la collecte de données de construction pour les activités de 
champs de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1717998&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,027  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTY, société par actions simplifiée, 16 
Boulevard Emile Augier, 75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELAGE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718027&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie
; porte-cartes de crédit; portefeuilles; sacs nommément sacs à main, sacs à porter à l'épaule, sacs 
à main de soirée, sacs fourre-tout, sacs à dos; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; 
filets à provisions

(2) sacs nommément sacs à main, sacs à porter à l'épaule, sacs à main de soirée, sacs fourre-tout,
sacs à dos.

 Classe 25
(3) vêtements nommément vêtements de soirée, vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes, jupes et shorts, vêtements de sports, vêtements tout-aller, chaussures 
nommément chaussures de soirée, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de
randonnée, chaussures décontractées, chaussures en cuir, chaussures sport, chaussures tout-aller
; chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, bonnets; chemises; vêtements en cuir et 
en imitation du cuir nommément pantalons, vestes, robes, gants, manteaux, vestons, jupes; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
bas; chaussettes; sous-vêtements

(4) vêtements nommément vêtements de soirée, vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes, jupes et shorts, vêtements de sports, vêtements tout-aller; chaussures 
nommément chaussures de soirée, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de
randonnée, chaussures décontractées, chaussures en cuir, chaussures sport, chaussures tout-aller

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 septembre 2014, demande no: 14 4 116 409 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 septembre 2014 sous le No. 14 4 116 409 en liaison avec
les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,718,107  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTIVOP INC., 1140, rue Craig, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1H 4H3

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

MOTIVOP
PRODUITS
(1) auto-collants électrostatiques

(2) livres, t-shirts, publications, nommément brochures promotionnelles, chandails, tasses, tasses 
de voyage pour automobiles, verres pour boire, crayons tactiles pour tablettes électroniques, clés 
USB, calendriers, sous-verre, cahiers de notes, porte-clés, décorations, nommément, toiles 
imprimés, décorations suspendues ou accrochées au rétroviseur de voitures, aimants pour le frigo, 
auto-collants adhésifs, bijoux véritables et bijoux de fantaisie, coussins

SERVICES
(1) vente d'auto-collants électrostatiques

(2) fabrication sur demande d'auto-collants électrostatiques; organisation et tenue de conférences, 
ateliers et séminaires dans le domaine du bien-être, nommément sur l'estime de soi, la confiance, 
comment vaincre ses peurs, les rêves, comment trouver sa passion, apprendre à se connaître, 
maximiser ses forces, trouver ses valeurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718107&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,144  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Xinmeng Food Co., LTD, Luwu 
Liyushuan Industrial Zone, Zengbu Village, 
Chashan Town, Dongguan, Guangdong 523380
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI RI SHENG JI

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « daily life », et leur 
translittération est « mei ri sheng ji ».

PRODUITS

 Classe 30
Boissons à base de café; thé; gelées de fruits (confiseries); biscuits secs; pâtisseries; grignotines à
base de céréales; plats préparés à base de nouilles; farine de soya; aliments farineux, nommément
plats préparés à base de pâtes alimentaires, de riz, de polenta et de gnocchis; céréales de 
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées et céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1718144&extension=00


  1,718,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 440

  N  de demandeo 1,718,148  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Xinmeng Food Co., LTD, Luwu 
Liyushan Industrial Zone, Zengbu Village, , 
Chashan Town, Dongguan, Guangdong 523380
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUO ZI DING YUAN DAO KAMOYUENN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718148&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris est 
revendiqué.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les gros caractères étrangers sur la première ligne sous le dessin de l'arbre 
n'ont aucune signification en anglais ou en français, et leur translittération est « guo zi ding yuan 
dao ». Toujours selon le requérant, les petits caractères étrangers sur la dernière ligne, dans le bas
du dessin, n'ont aucune signification en anglais ni en français, et leur translittération est « 
kamoyuenn ».

PRODUITS

 Classe 30
Boissons à base de café; thé; gelées de fruits (confiseries); biscuits secs; pâtisseries; grignotines à
base de céréales; plats préparés à base de nouilles; farine de soya; aliments farineux, nommément
plats préparés à base de pâtes alimentaires, de riz, de polenta et de gnocchis; céréales de 
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées et céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,718,223  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Amuse (also trading as 
Amuse Inc.), 20-1 Sakuragaoka-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY METAL

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Lettres avec un contour double
- 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
- Rectangles
- 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=1718223&extension=00
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PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques, CD-ROM, DVD contenant 
de la musique et du divertissement musical; enregistrements musicaux et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de musique et de divertissement musical; disques compacts de 
musique préenregistrée; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels 
de musique et de divertissement musical; enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; fichiers d'images téléchargeables; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément prises d'écouteur.

(2) Bracelets; porte-clés, anneaux porte-clés.

(3) Serviettes.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, parkas, débardeurs, serre-poignets.

(5) Masques jouets.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir représentations devant public par un musicien, un groupe de 
musique ou un orchestre; représentations devant public (y compris celles fournies en ligne); offre 
de musique en ligne non téléchargeable; information de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de la musique et du divertissement musical.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 30 janvier 2015 sous le No. 5737577 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,718,303  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trophy Foods Inc., 71 Admiral Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

REDLAND FOODS
PRODUITS
Noix préparées, noix transformées, nommément noix en moitiés, hachées, tranchées et en 
morceaux, noix grillées, noix écalées ou non, noix assaisonnées et salées, noix brutes; mélanges 
de grignotines et mélanges montagnards constitués principalement de noix transformées, 
nommément de noix en moitiés, hachées, tranchées et en morceaux et comprenant aussi divers 
autres ingrédients; grignotines à base de noix; graines, nommément graines de tournesol et de 
citrouille; grignotines, nommément maïs éclaté, maïs éclaté au caramel, bretzels; confiseries, 
nommément chocolat, yogourt, caramel anglais au beurre et noix enrobées de sucre; grains de 
chocolat, brisures de biscuits, cacao; bonbons.

SERVICES
Services de transformation et d'emballage de grignotines et de confiseries de marque maison 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=1718303&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,376  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNTHON HOLDING B.V., Microweg 22, 6545 
CM 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

ZIMIO
PRODUITS
Dispositifs d'injection à usage médical, nommément appareils d'injection pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 10 septembre 2014, demande no: 
1295557 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718376&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,465  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIXATOR, société par actions simplifiée, Rue 
du Bois-Rinier, boîte postale 41, 49181 ST 
BARTHELEMY D'ANJOU, 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

EXOLIFT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs de commande de machines et de 
moteurs nommément commandes de contrôle électroniques pour treuils; courroies d'élévateurs; 
élévateurs; appareils élévatoires et de levage nommément plateformes suspendues de travail et de
construction, treuils de levage, monte-charge, grues; treuils, dispositif d'atténuation de l'effort, en 
particulier pour l'allégement du poids, nacelle élévatrice mue mécaniquement dans le sens vertical,
ascenseurs, élévateurs et treuils pour le transport de personnes et de charges, dispositifs de 
réduction des efforts destinés à la montée et descente sur échelle nommément système portatif 
d'aide à la montée sur échelle comportant une sangle destiné à assister la montée et la descente 
de techniciens; dispositifs de transport et de visite et examen de toits et de façades nommément 
ascenseurs, plateformes suspendues de travail et de construction.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de pesage nommément balances de contrôle de charge pour treuils; 
dispositifs de levage de charge et de matériel lors d'opérations de secours et de sauvetage 
nommément treuils de levage de personnes; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques
pour moteurs de véhicules; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques nommément 
chargeurs de batteries à haute tension, batteries d'accumulateurs électriques, batteries tout usage;
appareils et instruments de sauvetage nommément treuils fixes de sécurité destinés à l'escalade; 
équipements de sécurité destinés à l'escalade nommément harnais de sécurité.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation d'ascenseurs, d'élévateurs, de treuils, et de dispositifs d'aide à 
la montée; montage d'échafaudages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 septembre 2014, demande no: 013257779 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=1718465&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,472  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vixlet, LLC, a Delaware limited liability company
, 555 W. 5th Street, 50th Floor, Los Angeles, 
CA 90013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs, appareils électroniques de communication numériques de 
poche et portatifs, appareils de communication mobile ainsi qu'appareils de communication avec 
ou sans fil, nommément logiciels pour le téléversement, la consultation, la création, la publication, 
l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, le partage, l'édition, la transmission, le stockage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu électronique et d'information, nommément bases de 
données électroniques sur des sujets relatifs au réseautage social par des réseaux informatiques 
et de communication mondiaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
ordinateurs, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs, appareils 
de communication mobile ainsi qu'appareils de communication avec ou sans fil pour le 
téléversement, la consultation, la création, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la 
liaison, le partage, l'édition, la transmission, le stockage et l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu électronique et d'information, nommément bases de données électroniques sur des sujets 
relatifs au réseautage social par des réseaux informatiques et de communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718472&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément des médias sociaux, de marketing par moteurs de 
recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet nommément promotion des produits
et des services de tiers par un réseau informatique mondial nommément publicité en ligne par des 
réseaux de télématique; marketing mobile, publication sur blogue et autres formes de canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par 
Internet; offre d'information provenant d'études de marché.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément transmission de programmes de publicité et de 
communications de publicité dans les médias par des réseaux de communication numérique 
nommément par Internet, nommément diffusion d'émissions de téléachat par Internet; services de 
communication, nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de 
données, nommément d'information dans les domaines des évènements de divertissement, du 
sport, de l'enseignement, des commentaires sociaux, de la politique, des actualités et de la culture 
populaire par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; réseaux de communication sans fil, nommément réseaux informatiques 
mondiaux, Internet, réseaux de services d'information et réseaux de données, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre de bavardoirs et babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général ainsi que dans le domaine
du divertissement, nommément des nouveautés cinématographiques, du sport, de l'enseignement, 
des nouvelles sociales, politique, culturelles, économiques et scientifiques de partout dans le 
monde; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Services d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles, vidéo et 
graphiques de tiers en ligne par des réseaux informatiques et de communication, nommément des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet, dans les domaines du divertissement, du sport, de 
l'enseignement, des sujets sociaux, politique, culturels, économiques et scientifiques ainsi que des 
sujets d'intérêt général nommément des nouvelles de partout dans le monde; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant des nouvelles et des commentaires sur les évènements de 
divertissement, le sport, l'information éducative, les commentaires sociaux, la politique, les 
actualités, la culture populaire; offre d'un site Web à des fins de divertissement contenant des 
vidéos, des photos et du texte sur les films, les compétitions sportives, les évènements sportifs, la 
culture populaire, l'art, la musique et les actualités.
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Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant et favorisant le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, la modification, 
le partage et la diffusion de médias électroniques et d'information dans les domaines des 
évènements de divertissement, du sport, de l'enseignement, de l'information, des commentaires 
sociaux, de la politique, de l'actualités et de la culture populaire sur des réseaux de communication
, nommément des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre d'un site Web offrant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, d'images
et de données, nommément d'information dans les domaines des évènements de divertissement, 
du sport, de l'enseignement, de l'information, des commentaires sociaux, de la politique, des 
actualités, de la culture populaire; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur Internet 
dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier et partager des 
fichiers audio et vidéo, des photos, du texte, des images et des données, nommément de 
l'information dans les domaines des évènements de divertissement, du sport, de l'éducation, de 
l'information, des commentaires sociaux, de la politique, des actualités, de la culture populaire.

Classe 45
(5) (5) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services 
de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre 
d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social. (6) 
Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre d'un
site Web de réseautage social à des fins de divertissement; 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 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
septembre 2014, demande no: 86/394,679 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/395,240 en liaison avec le 
même genre de services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,129 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre
2014, demande no: 86/395,209 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/394,622 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/395,087 en liaison 
avec le même genre de services (2)
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  N  de demandeo 1,718,890  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUL MEDITECH AB, Tunbytorpsgatan 31, 
721 37 VÄSTERÅS, SWEDEN

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPERIO O

Description de l’image (Vienne)
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre, 
« O », et la dernière lettre, « O », sont constituées de rayures bleues et blanches. Les autres lettres
sont bleues.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Operio » est « I protect ».

PRODUITS

 Classe 10
(1) Tables pour instruments chirurgicaux; champs stériles pour utilisation relativement à des étapes
chirurgicales.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; purificateurs d'air avec tables pour instruments chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718890&extension=00


  1,718,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 451

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 septembre 2014, demande no: 013250303 en liaison
avec le même genre de produits (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 février 2015 sous le No. 013250303 en liaison avec les produits



  1,718,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 452

  N  de demandeo 1,718,899  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9310-8587 Quebec inc, 1206 union, montreal, 
QUEBEC H3B 3C4

MARQUE DE COMMERCE

escondite
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ESCONDITE est « the hideout » et sa 
traduction française est « la cachette ».

SERVICES
Exploitation d'un restaurant mexicain offrant de la nourriture, des boissons et des boissons 
alcoolisées.

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=1718899&extension=00


  1,718,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 453

  N  de demandeo 1,718,930  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hypermed Imaging, Inc., 537 Steamboat Road, 
Greenwich, CT 06830, 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

HYPERMED
PRODUITS

 Classe 09
(1) Imageurs spectraux pour la recherche en laboratoire, à savoir pour l'analyse de tissus 
biologiques, de tissus humains, de tissus dans un contexte médical ou médicolégal, de plantes, de 
fibres et de tissus; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'imageurs spectraux, pour 
l'analyse d'images spectrales de tissus biologiques, de tissus humains, de tissus dans un contexte 
médical ou médicolégal, de plantes, de fibres et de tissus ainsi que pour l'accès à distance à des 
images spectrales et à des données d'analyse d'images spectrales; télécommandes pour la 
commande et le fonctionnement d'imageurs spectraux; systèmes d'imagerie spectrale pour la 
recherche en laboratoire constitués d'imageurs spectraux pour l'analyse de tissus biologiques, de 
tissus humains, de tissus dans un contexte médical ou médicolégal, de plantes, de fibres et de 
tissus, logiciels pour la commande et le fonctionnement d'imageurs spectraux, pour l'analyse 
d'images spectrales de tissus biologiques, de tissus humains, de tissus dans un contexte médical 
ou médicolégal, de plantes, de fibres et de tissus ainsi que pour l'accès à distance à des images 
spectrales et à des données d'analyse d'images spectrales, télécommandes pour la commande et 
le fonctionnement d'imageurs spectraux et guides d'utilisation vendus comme un tout.

 Classe 10
(2) Système de diagnostic médical constitué d'imageurs spectraux pour l'analyse de tissus 
biologiques, de tissus humains, de tissus dans un contexte médical ou médicolégal, de plantes, de 
fibres et de tissus, logiciels pour la commande et le fonctionnement d'imageurs spectraux, pour 
l'analyse d'images spectrales de tissus biologiques, de tissus humains, de tissus dans un contexte 
médical ou médicolégal, de plantes, de fibres et de tissus ainsi que pour l'accès à distance à des 
images spectrales et à des données d'analyse d'images spectrales, télécommandes pour la 
commande et le fonctionnement d'imageurs spectraux et guides d'utilisation vendus comme un tout
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718930&extension=00


  1,719,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 454

  N  de demandeo 1,719,023  Date de production 2015-03-12
 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)
- Cibles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de conception, de réalisation et de gestion de campagnes publicitaires et de marketing; 
logiciels de production de rapports et d'analyses pour des campagnes publicitaires et de marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719023&extension=00


  1,719,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3221 page 455

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir offre de logiciels de conception, de réalisation et de 
gestion de campagnes publicitaires et de marketing; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
offre de logiciels de production de rapports et d'analyses pour des campagnes publicitaires et de 
marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 16 octobre 2014, demande no: 2014/28,297 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 16 octobre 2014, demande no: 2014/
28,298 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,719,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 456

  N  de demandeo 1,719,047  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUTOH INDUSTRIES LTD., 1-3, Ikejiri 3-
chome Setagaya-ku, Tokyo 154-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M DROP MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719047&extension=00


  1,719,047
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COMMERCE
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « M » et le
mot « DROPMASTER » sont bleus. Le reste du dessin est ombré pour représenter plusieurs 
couleurs comme suit : la partie inférieure gauche la plus foncée, représentée sous forme de 
demi-cercle, est noire; la partie supérieure gauche est légèrement ombrée pour représenter le bleu;
la partie supérieure droite est ombrée pour représenter le jaune; la partie inférieure droite sous 
forme de demi-cercle est légèrement ombrée pour représenter le rose et la partie inférieure sous 
forme de demi-cercle contient des rayures affichant diverses couleurs, soit, de gauche à droite, le 
bleu clair, le bleu, le vert et le jaune.

PRODUITS
Imprimantes, nommément imprimantes à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre grand format; 
imprimantes à jet d'encre; périphériques d'imprimantes, nommément traceurs à jet d'encre, 
programmes informatiques pour contrôler l'expulsion d'encre pour utilisation dans les imprimantes 
à jet d'encre; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 458

  N  de demandeo 1,719,102  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONAVATION, INC., 3970 RCA Blvd., Suite 
7003, Palm Beach Gardens, FL 33410, 
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
IDKEY

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 09
Capteurs ultrasoniques comprenant des capteurs pour obtenir des caractéristiques biométriques 
digitales, générer des clés cryptographiques et exécuter des algorithmes d'appariement; logiciels 
de gestion de justificatifs d'identité et de données personnelles sauvegardés à partir d'autres 
d'appareils, protégés par cryptage et accessibles au moyen de ces d'appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,929 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719102&extension=00


  1,719,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 459

  N  de demandeo 1,719,312  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONGELADOS ARTICO S.A., Guanahani 3449
, Mar del Plata, Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTICO FAST SEA FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Animaux de la division 3.9 costumés
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ARTICO est ARCTIC.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719312&extension=00


  1,719,312
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COMMERCE
2016-07-20
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 02 février 2015, demande no: 3.385.527 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 461

  N  de demandeo 1,719,619  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAST MANUFACTURING CORPORATION, 
1871 State Route 44, Randolph, OH 44265, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS QUAD
PRODUITS
Camion remorques, semi-remorques, semi-remorques à marchandises et remorques à benne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561845 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,907,412 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719619&extension=00


  1,719,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 462

  N  de demandeo 1,719,807  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AAS ACTED ONLINE INC., 9 Davies Avenue, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4M 2A6

MARQUE DE COMMERCE

ActEd Online
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web qui offre de la formation virtuelle dans le domaine de l'interprétation pour le 
cinéma et la télévision destinée aux acteurs en herbe et d'expérience.

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=1719807&extension=00


  1,719,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 463

  N  de demandeo 1,719,879  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAFEL, 8 rue Marcellin Berthelot, Z.I. de 
Kérivin, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCE DE BRETAGNE
PRODUITS
fruits et légumes frais

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 octobre 
2009 sous le No. 09 3 681 931 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=1719879&extension=00


  1,720,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 464

  N  de demandeo 1,720,022  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIONE SRL, Via Palù 6/8, 36040 
GRUMOLO DELLE ABBADESSE (Vicenza), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIONE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720022&extension=00
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PRODUITS
(1) Machinerie et équipement automoteurs ainsi que pièces connexes pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie ainsi que l'entretien et le nettoyage des pelouses, nommément presses à
fourrage, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement agricole pour ensemencer, 
équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles 
d'ensemencement, tondeuses à gazon, tracteurs, chargeuses frontales; machines et équipement 
automoteurs ainsi que pièces connexes pour la construction, la manutention et le transport de 
matériaux, de marchandises et d'articles semblables, nommément scies circulaires, machines à 
scier le bois, machines de travaux en béton, transporteurs pneumatiques, transporteurs à courroie; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour machines, 
moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, nommément presses à 
fourrage, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement agricole pour ensemencer, 
équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles 
d'ensemencement, tracteurs, chargeuses frontales; incubateurs d'oeufs. .

(2) Véhicules munis de roues et de chenilles qui se conduisent automatiquement grâce à une 
direction articulée sur leurs roues et chenilles ainsi que pièces connexes pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie ainsi que l'entretien et le nettoyage des pelouses, et pour utilisation sur 
les routes et les surfaces compactées, nommément véhicules automobiles électriques, chargeuses
frontales; véhicules munis de roues ou de chenilles qui se conduisent automatiquement ou 
indirectement grâce à une direction articulée sur leurs roues et chenilles ainsi que pièces connexes
pour la construction, la manutention et le transport de matériaux, de marchandises et d'articles 
semblables, et pour utilisation sur les routes et les surfaces compactées, nommément véhicules 
automobiles électriques, chargeuses frontales; véhicules à usages multiples sur lesquels sont 
également montés des outils, nommément des chargeuses frontales; accessoires pour véhicules, 
nommément housses pour volants de véhicule; moteurs à traction et tracteurs auxquels on fixe des
appareils de travail, nommément des bennes, des chariots de levage, des lève-palettes, des pinces
, des perches de levage, des défonceuses, des lève-ruches munis de supports, des fourches, des 
grappins pour bottes de paille, des distributeurs d'aliments, des rampes d'épandage, des fraises 
rotatives, des râteaux électriques, des herses pour manèges de dressage de chevaux, des 
charrues rotatives, des têtes vibrantes, des lames biaises, des niveleuses, des bétonnières, des 
finisseurs, des scies à asphalte, des marteaux hydrauliques, des cisailles-concasseurs, des 
brosses rotatives, des chasse-neige, des turbines à neige, des saleuses et épandeuses de sable, 
des remorques, des hydronettoyeurs, des nettoyeurs de panneaux solaires, des appareils de pose 
de piquets, des plateformes verticales, des faucheuses à fléaux, des tondeuses à gazon, des 
barres de tonte de pelouse, des machines de tonte, des appareils d'aménagement paysager, des 
enfouisseurs de pierres, des broyeuses de souches, des extracteurs de souche, des fraises 
d'abattage pour arbres, des transplantoirs d'arbre, des trancheuses, des chargeuses-pelleteuses, 
des fraises d'abattage, des tombereaux, des treuils, des outils de coupe du bois et des 
bio-broyeurs hydrauliques, ainsi que pièces connexes.
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SERVICES
Entretien, nettoyage et réparation de machines et de véhicules à roues et à chenilles et à 
entraînement direct ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et la construction, ainsi 
que des pièces et accessoires connexes; crédit-bail et location de machines et de véhicules à 
roues et à chenilles et à entraînement direct ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie 
et la construction; construction de machines et de véhicules à roues et à chenilles et à 
entraînement direct ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et la construction; 
services d'installation de machines et de véhicules à roues et à chenilles et à entraînement direct 
ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et la construction.

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



  1,720,023
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  N  de demandeo 1,720,023  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIONE SRL, Via Palù 6/8, 36040 
GRUMOLO DELLE ABBADESSE (Vicenza), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIONE 1

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720023&extension=00
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PRODUITS
(1) Machinerie et équipement automoteurs ainsi que pièces connexes pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie ainsi que l'entretien et le nettoyage des pelouses, nommément presses à
fourrage, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement agricole pour ensemencer, 
équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles 
d'ensemencement, tondeuses à gazon, tracteurs, chargeuses frontales; machines et équipement 
automoteurs ainsi que pièces connexes pour la construction, la manutention et le transport de 
matériaux, de marchandises et d'articles semblables, nommément scies circulaires, machines à 
scier le bois, machines de travaux en béton, transporteurs pneumatiques, transporteurs à courroie; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour machines, 
moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, nommément presses à 
fourrage, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement agricole pour ensemencer, 
équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles 
d'ensemencement, tracteurs, chargeuses frontales; incubateurs d'oeufs. .

(2) Véhicules munis de roues et de chenilles qui se conduisent automatiquement grâce à une 
direction articulée sur leurs roues et chenilles ainsi que pièces connexes pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie ainsi que l'entretien et le nettoyage des pelouses, et pour utilisation sur 
les routes et les surfaces compactées, nommément véhicules automobiles électriques, chargeuses
frontales; véhicules munis de roues ou de chenilles qui se conduisent automatiquement ou 
indirectement grâce à une direction articulée sur leurs roues et chenilles ainsi que pièces connexes
pour la construction, la manutention et le transport de matériaux, de marchandises et d'articles 
semblables, et pour utilisation sur les routes et les surfaces compactées, nommément véhicules 
automobiles électriques, chargeuses frontales; véhicules à usages multiples sur lesquels sont 
également montés des outils, nommément des chargeuses frontales; accessoires pour véhicules, 
nommément housses pour volants de véhicule; moteurs à traction et tracteurs auxquels on fixe des
appareils de travail, nommément des bennes, des chariots de levage, des lève-palettes, des pinces
, des perches de levage, des défonceuses, des lève-ruches munis de supports, des fourches, des 
grappins pour bottes de paille, des distributeurs d'aliments, des rampes d'épandage, des fraises 
rotatives, des râteaux électriques, des herses pour manèges de dressage de chevaux, des 
charrues rotatives, des têtes vibrantes, des lames biaises, des niveleuses, des bétonnières, des 
finisseurs, des scies à asphalte, des marteaux hydrauliques, des cisailles-concasseurs, des 
brosses rotatives, des chasse-neige, des turbines à neige, des saleuses et épandeuses de sable, 
des remorques, des hydronettoyeurs, des nettoyeurs de panneaux solaires, des appareils de pose 
de piquets, des plateformes verticales, des faucheuses à fléaux, des tondeuses à gazon, des 
barres de tonte de pelouse, des machines de tonte, des appareils d'aménagement paysager, des 
enfouisseurs de pierres, des broyeuses de souches, des extracteurs de souche, des fraises 
d'abattage pour arbres, des transplantoirs d'arbre, des trancheuses, des chargeuses-pelleteuses, 
des fraises d'abattage, des tombereaux, des treuils, des outils de coupe du bois et des 
bio-broyeurs hydrauliques, ainsi que pièces connexes.
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SERVICES
Entretien, nettoyage et réparation de machines et de véhicules à roues et à chenilles et à 
entraînement direct ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et la construction, ainsi 
que des pièces et accessoires connexes; crédit-bail et location de machines et de véhicules à 
roues et à chenilles et à entraînement direct ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie 
et la construction; construction de machines et de véhicules à roues et à chenilles et à 
entraînement direct ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et la construction; 
services d'installation de machines et de véhicules à roues et à chenilles et à entraînement direct 
ou indirect pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,101  Date de production 2015-03-19
 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

VOLUMINOUS SUPERSTAR
PRODUITS
Maquillage pour les yeux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 
86454378 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720101&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,122  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Payments Inc., 10 Glenlake Parkway NE
- North Tower, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OE

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

SERVICES
Traitement électronique des virements électroniques de fonds, des paiements par chambre de 
compensation automatisée, par cartes de crédit, par cartes de débit et par chèques électroniques 
ainsi que des paiements électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720122&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
410,187 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4,852,409 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,720,226  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF ITALY, Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'emballage des 
pralines est or. La forme ovale sur les pralines est blanche avec une bordure or. L'assiette est or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720226&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément pralines, gaufrettes fourrées; chocolat et produits de 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat avec garniture 
crémeuse, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 septembre 
2015 sous le No. TO2014C002966 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,445  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A., Via 
Marco Polo 24, Torino (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRISMA R ARCHITECTURAL A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils d'éclairage pour l'intérieur, appareils d'éclairage pour l'extérieur, lampadaires, lampes 
extérieures, numéros de maison lumineux, diffuseurs de lumière, globes de lampe, lampes de 
laboratoire, lustres, réflecteurs de lampe, tubes de lampe, verres de lampe, pieds de lampe, 
lampes de sûreté à usage souterrain, lampes électriques, lanternes, lanternes d'éclairage, tubes 
fluorescents, ampoules, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, abat-jour, supports pour 
abat-jour, plafonniers, réflecteurs de lampe pour appareils d'éclairage, lumières d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720445&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 janvier 
2015 sous le No. 011514411 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,454  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL DRYER INC., 357 Chestnut Street, 
East Longmeadow, MA 01028, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL IN ONE
PRODUITS
Appareils de nettoyage des mains pour les salles de toilette, nommément postes de lavage des 
mains comprenant principalement des lavabos, des sèche-mains électriques et des distributeurs de
savon, vendus comme un tout; sèche-mains électriques muraux et séchoirs à cheveux électriques 
muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720454&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,466  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Granview Farms Limited, 6706 Old 
Guysborough Road, RR1, Elderbank, Halifax 
County, NOVA SCOTIA B0N 1K0

Représentant pour signification
RICHARD J. MELANSON
(BLOIS, NICKERSON & BRYSON LLP), 1100 - 
1645 Granville Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPROVED BY GRANVIEW FARMS GROWING HIGHER STANDARDS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Terre végétale, paillis, engrais à gazon, gazon de placage, mélanges de semence hydrauliques, 
terre à jardin et granulats.

SERVICES
Semence hydraulique et contrôle de l'érosion, livraison et installation de gazon de placage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1720466&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,482  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velano Vascular, Inc., 1500 Locust Street, Suite
4311, Philadelphia, PA 19102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELANO VASCULAR
PRODUITS
Instruments chirurgicaux; dispositifs et systèmes d'accès sans aiguille pour l'aspiration de sang du 
corps et pour l'administration de fluides et des médicaments dans le corps; dispositifs et systèmes 
d'accès sans aiguille, nommément dispositifs d'aspiration pour prélever du sang, constitués de 
cathéters, de canules, de tubes, de connecteurs, de valves, d'adaptateurs et d'ensembles de 
rallonges; systèmes sans aiguille de prise de sang vendus comme un tout; dispositifs 
d'administration de médicaments sans aiguille pour l'administration intraveineuse de médicaments; 
systèmes d'injection sans aiguille vendus comme un tout pour l'injection de médicaments dans un 
patient; injecteurs sans aiguille pour fluides médicaux; seringues sans aiguille; raccords sans 
aiguille, valves, adaptateurs et ensembles de rallonges pour prélever du sang; trousses 
intraveineuses sans aiguille vendues comme un tout pour l'administration intraveineuse de 
médicaments; dispositifs d'accès intraveineux sans aiguille; produits d'accès intraveineux sans 
aiguilles, nommément canules, seringues pour point d'injection, adaptateur pour flacon de 
médicaments, cathéters et tubes à perfusion intraveineuse; aiguilles médicales; aiguilles ainsi que 
ainsi que pièces et accessoires connexes à usage médical; cathéters ainsi que pièces et 
accessoires connexes; canules pour prélever du sang; tous les produits susmentionnés à usage 
médical, dentaire ou vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86/
404,511 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720482&extension=00


  1,720,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 480

  N  de demandeo 1,720,485  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhotoCure ASA, a legal entity, Hoffsveien 48, 
0377 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOTOCURE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720485&extension=00


  1,720,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 481

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la détection et le traitement du cancer, des maladies de 
l'appareil génital féminin, de l'appareil urinaire et de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques pour la détection et le traitement des maladies dermatologiques, nommément 
des maladies inflammatoires de la peau, de l'acné vulgaire, de l'acné rosacée, de l'eczéma, des 
troubles dermatologiques causés par des infections virales, nommément des verrues, du cancer de
la peau et des lésions cutanées précancéreuses, des carcinomes, des carcinomes basocellulaires, 
des kératoses solaires et des lymphomes T cutanés (mycosis fongoïde) ainsi que des maladies 
auto-immunes de la peau, nommément du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic du cancer, des maladies de l'appareil génital féminin, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic des maladies dermatologiques,
nommément des maladies inflammatoires de la peau, de l'acné vulgaire, de l'acné rosacée, de 
l'eczéma, des troubles dermatologiques causés par des infections virales, nommément des verrues
, du cancer de la peau et des lésions cutanées précancéreuses, des carcinomes, des carcinomes 
basocellulaires, des kératoses solaires et des lymphomes T cutanés (mycosis fongoïde) ainsi que 
des maladies auto-immunes de la peau, nommément du psoriasis; préparations vétérinaires pour 
la détection et le traitement du cancer, des maladies de l'appareil génital femelle, de l'appareil 
urinaire et de l'appareil digestif chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et 
les moutons; préparations vétérinaires pour la détection et le traitement des maladies 
dermatologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons, 
nommément des maladies inflammatoires de la peau, de l'acné vulgaire, de l'acné rosacée, de 
l'eczéma, des troubles dermatologiques causés par des infections virales, nommément des verrues
, du cancer de la peau et des lésions cutanées précancéreuses, des carcinomes, des carcinomes 
basocellulaires, des kératoses solaires et des lymphomes T cutanés (mycosis fongoïde) ainsi que 
des maladies auto-immunes de la peau, nommément du psoriasis; préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic du cancer, des maladies de l'appareil génital féminin, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil digestif chez les animaux; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic des maladies
dermatologiques chez les animaux, nommément des maladies inflammatoires de la peau, de l'acné
vulgaire, de l'acné rosacée, de l'eczéma, des troubles dermatologiques causés par des infections 
virales, nommément des verrues, du cancer de la peau et des lésions cutanées précancéreuses, 
des carcinomes, des carcinomes basocellulaires, des kératoses solaires et des lymphomes T 
cutanés (mycosis fongoïde) ainsi que des maladies auto-immunes de la peau, nommément du 
psoriasis; feuilles occlusives pour le pansement des plaies et rubans adhésifs à usage médical; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lampes et 
appareils lumineux pour la détection, le diagnostic et le traitement du cancer, des maladies de 
l'appareil génital féminin, de l'appareil urinaire et de l'appareil digestif; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lampes et appareils lumineux pour 
la détection, le diagnostic et le traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
maladies inflammatoires de la peau, de l'acné vulgaire, de l'acné rosacée, de l'eczéma, des 
troubles dermatologiques causés par des infections virales, nommément des verrues, du cancer de
la peau et des lésions cutanées précancéreuses, des carcinomes, des carcinomes basocellulaires, 
des kératoses solaires et des lymphomes T cutanés (mycosis fongoïde) ainsi que des maladies 
auto-immunes de la peau, nommément du psoriasis.
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception pour des tiers dans les 
domaines de la médecine et de la recherche médicale; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 07 février 2007 sous le No. 237680 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 1,720,488  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modumetal, Inc., 1443 N. Northlake Way, 
Seattle, WA 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOGALV
PRODUITS
Revêtements laminés, structuraux et de protection, nommément revêtements résistant à la 
corrosion, résistant à la chaleur et résistant à l'usure pour les industries maritime, des transports, 
des infrastructures, de la défense, de l'automobile, des biens de consommation et de la 
construction; parement laminé, nommément parement en métal pour pièces et structures utilisées 
dans les industries maritime, des transports, des infrastructures, de la défense, de l'automobile, 
des biens de consommation et de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
402,621 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720488&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,518  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxi Tech, Inc., 32700 Industrial Drive, 
Madison Heights, MI 48071, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

SIMIRON
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SIMIRON n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Revêtement époxydique pour planchers en béton; revêtement époxydique résistant aux taches 
pour utilisation sur des surfaces, nommément revêtement époxydique résistant aux taches pour 
empêcher les graffitis d'adhérer sur les surfaces; revêtements scellants et colorant pour utilisation 
sur des revêtements de sol en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409075 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=1720518&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,519  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxi Tech, Inc., 32700 Industrial Drive, 
Madison Heights, MI 48071, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMIRON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le N est rouge et 
les autres lettres ainsi qu'une bordure rectangulaire coupée par une partie du N sont gris foncé. Le 
blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque et représente seulement 
l'arrière-plan ou des zones transparentes.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SIMIRON n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Revêtement époxydique pour planchers en béton; revêtement époxydique résistant aux taches 
pour utilisation sur des surfaces, nommément revêtement époxydique résistant aux taches pour 
empêcher les graffitis d'adhérer sur les surfaces; revêtements scellants et colorant pour utilisation 
sur des revêtements de sol en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458901 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=1720519&extension=00


  1,720,742
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  N  de demandeo 1,720,742  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do 443-742, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

SUHD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteur multimédia portatif, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD, lecteur de cassettes vidéo; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; casques 
d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; batteries rechargeables, nommément batteries pour 
utilisation avec des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des appareils informatiques 
vestimentaires et des appareils de jeux vidéo portatifs; chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles, appareils informatiques vestimentaires et appareils de jeux vidéo 
portatifs; étuis en cuir pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; étuis en cuir pour 
ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; étuis à rabat 
pour ordinateurs tablettes; composants audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); moniteurs d'ordinateur, récepteurs de télévision; lunettes 3D; logiciels 
permettant aux utilisateurs de permettre le téléversement, le téléchargement, l'association, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la liaison et 
le partage d'information, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, d'éléments 
visuels et de musique sur un réseau informatique; ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs; 
récepteurs audio-vidéo; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo.

(2) Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2015 en liaison avec les produits (2)
. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 14 novembre 2014, demande no: 40-
2014-0077136 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 
septembre 2015 sous le No. 1131303 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=1720742&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,856  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFIED PHARMACY PROGRAM
SERVICES
Services de compilation d'information relative à l'enregistrement, nommément offre d'une base de 
données sur l'enregistrement des pharmacies, les permis d'exercer et les données d'inspection de 
pharmacies à des ordres des pharmaciens; inspection de pharmacies pour des services de 
sécurité; services de conformité avec les règlements dans le domaine des pharmacies, 
nommément offre de services d'inspection de pharmacies à des ordres des pharmaciens

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
468,030 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,848,206 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720856&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,860  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCOA NATIONAL ASSOCIATION BOARDS OF PHARMACY 1904

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

SERVICES
Services de tests pédagogiques, nommément services pour les collèges et les écoles de 
pharmacie servant à évaluer les résultats de la formation pédagogique et des cours théoriques 
requis dans le cadre d'un programme universitaire accrédité pour l'obtention d'un permis d'exercice
en tant que pharmacien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,155 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,921,415 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720860&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,903  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAB 'OMNITEKSAS', Raudondvario pl. 101, LT
-47184, Kaunas, LITHUANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMOWAVE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, pantalons sport, pantalons de ski, shorts, cuissards 
de vélo, gilets, chasubles, hauts courts, hauts en molleton, hauts en tricot, débardeurs, bas de 
pyjama, sous-vêtements, vestes, manteaux, parkas, jupes, robes, peignoirs, vêtements de plage, 
vêtements d'intérieur, vêtements pour nourrissons, vêtements de nuit, vêtements imperméables, 
vêtements de ski et articles pour le cou, nommément foulards et cache-cous; articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball.

SERVICES
Vente au détail de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720903&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 1,720,904  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESSIKA GROUP SA, une entité légale, 64 rue
Lafayette, 75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MESSIKA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons parfumés, savons de bain liquides, solides ou en gel; parfums, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 Classe 04
(2) Bougies, mèches de bougie pour l'éclairage.

 Classe 14
(3) Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, pièces de montres, montres-bracelets, chronomètre; métaux précieux et 
leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtiers, bracelets, chaînes, 
ressorts et verres de montre; porte-clefs de fantaisie; étuis et écrins pour l'horlogerie; médailles.

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=1720904&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,994  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires du Docteur J. Lefevre, Société par 
actions simplifiée, 1 place de la porte Blanche, 
boîte postale 67000, Strasbourg, FRANCE

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEUM GRATIA PROBATUM VÉRITABLE HUILE DE HAARLEM CAPSULES DES 
LABORATOIRES DU DR J. LEFEVRE - LICENSE THOMAS HUILE DE HAARLEM / HAARLEM 
OIL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Décorations, ordres
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720994&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; huiles essentielles végétales; 
huiles à usage cosmétique; huile d'amandes; lait d'amandes à usage cosmétique; savon 
d'amandes; ambre [parfumerie]; préparations cosmétiques pour l'amincissement; astringents à 
usage cosmétique; essence de badiane; préparations cosmétiques et sels pour le bain; masques 
de beauté; essence de bergamote; crème pour blanchir la peau; lotions capillaires; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; crèmes cosmétiques; extraits de fleurs [
parfumerie]; aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; huile de gaulthérie; gelée de pétrole à 
usage cosmétique; géraniol; graisses à usage cosmétique; huile de jasmin; huile de lavande; 
essence de menthe; pommades à usage cosmétique; huile de rose; eaux de senteurs.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour les êtres humains ou animaux pour traiter les 
problèmes et douleurs d'articulations, les problèmes respiratoires ( poumons, bronches, sinus), de 
fatigue, les affections de la peau et des cheveux, les troubles des reins, du foie, de la vésicule 
biliaire, de système immunitaire faible; aliments pour bébés; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires; vermifuges; thé amaigrissant à usage médical; amidon à usage 
médico-diététique et pharmaceutique; préparations médicales pour l'amincissement; aminoacides à
usage médical; thé antiasthmatique à usage médical;balsamiques à usage médical; baumes à 
usage médical; cataplasmes; calmants; poudre de cantharide; collyre; compléments nutritionnels et
dietetiques à usage médical constituant une source concentrée de nutriments ayant un effet 
nutritionnel et physiologique pour traiter les problèmes et douleurs d'articulations, les problèmes 
respiratoires ( poumons, bronches, sinus), de fatigue, les affections de la peau et des cheveux, les 
troubles des reins, du foie, de la vésicule biliaire, de système immunitaire faible; remèdes contre la 
constipation; décoctions de plantes à usage médical nommément, préparations buvables à base 
d'eau et d'écorces et zestes de fruits et légumes, d'eau et d'oléagineux (plantes), d'eau et d'extraits
de plantes, d'eau et de fruits, d'eau et de légumes, d'eau et de fleurs, toutes ces décoctions étant 
destinées à traiter les problèmes et douleurs d'articulations, les problèmes respiratoires ( poumons,
bronches, sinus), de fatigue, les affections de la peau et des cheveux, les troubles des reins, du 
foie, de la vésicule biliaire, de système immunitaire faible; fibres végétales comestibles non 
nutritives; dépuratifs; fébrifuges; fenouil à usage médical; gélatine à usage médical; herbes à fumer
à usage médical; extraits de houblon à usage pharmaceutique; pommades à usage médical; 
purgatifs; sédatifs; suppléments alimentaires minéraux et végétaux; thé médicinal; tisanes; huile 
camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de ricin à usage médical; huiles contre les
taons; essence d'aneth à usage médical; essence de térébenthine à usage pharmaceutique.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; huile de coco; huile de colza comestible; huile de maïs; huile de navette comestible; 
huile de noix de palmiers [alimentation]; huile d'olive comestible; huile d'os comestible; huile de 
palme [alimentation]; huile de sésame.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,237  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immigration Consultants of Canada Regulatory 
Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CONSULTANT RÉGLEMENTÉ EN IMMIGRATION 
CANADIENNE
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme suivante : diplôme d'études postsecondaires ou certificat de 
consultant en immigration délivré par une université, un collège ou un autre établissement 
canadien reconnu; réussite de cours en salle de classe ou en ligne offerts par une université, un 
collège ou un autre établissement canadien reconnu dans le domaine de la consultation en 
immigration canadienne; réussite d'un examen écrit, en anglais ou en français, provenant du 
requérant à des fins d'enregistrement, en conformité avec la norme du requérant, cette norme 
pouvant être consultée au www.iccrc-crcic.ca.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'immigration canadienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1721237&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,238  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immigration Consultants of Canada Regulatory,
5500 North Service Road, Suite 100, Burlington
, ONTARIO L7L 6W6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

REGULATED CANADIAN IMMIGRATION 
CONSULTANT
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme suivante : diplôme d'études postsecondaires ou certificat de 
consultant en immigration délivré par une université, un collège ou un autre établissement 
canadien reconnu; réussite de cours en salle de classe ou en ligne offerts par une université, un 
collège ou un autre établissement canadien reconnu dans le domaine de la consultation en 
immigration canadienne; réussite d'un examen écrit, en anglais ou en français, provenant du 
requérant à des fins d'enregistrement, en conformité avec la norme du requérant, cette norme 
pouvant être consultée au www.iccrc-crcic.ca.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'immigration canadienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1721238&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,317  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION, 3-
2375 Brimley Rd, Unit 308, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHH CENTRE HUA XIA ZHONG XIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des lettres chinoises est « Hua Xia Zhong Xin », et leur 
traduction anglaise est « Chinese Centre ».

PRODUITS
Aliments, nommément mets chinois traditionnels, boissons, nommément eau, thé et boissons 
gazeuses; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements chinois traditionnels, 
vêtements pour enfants.

SERVICES
Organisation d'évènements, nommément de galas de musique et d'évènements présentant la 
culture chinoise.

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=1721317&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,371  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9277-9347 Québec Inc., 870 Grande-Côte, 
Ste-Geneviève de Berthier, QUÉBEC J0K 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

SKEER
PRODUITS
Machines de finition et de compactage de surfaces minérales; dispositif de fixation pour machines 
de finition et de compactage de surfaces minérales; et pièces de rechange pour machines de 
finition et de compactage de surfaces minérales et dispositif de fixation pour machines de finition et
de compactage de surfaces minérales.

SERVICES
Services de recherche et développement pour la mise au point de machines de finition et de 
compactage de surfaces minérales et d'un dispositif de fixation pour machines de finition et de 
compactage de surfaces minérales; services de fabrication de machines de finition et de 
compactage de surfaces minérales et d'un dispositif de fixation pour machines de finition et de 
compactage de surfaces minérales; services de commercialisation de machines de finition et de 
compactage de surfaces minérales et d'un dispositif de fixation pour machines de finition et de 
compactage de surfaces minérales; et services après vente et de réparation de machines de 
finition et de compactage de surfaces minérales et d'un dispositif de fixation pour machines de 
finition et de compactage de surfaces minérales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1721371&extension=00


  1,721,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 498

  N  de demandeo 1,721,637  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBIANCE FIREPLACES LLC, 869 North Main
Street, Highland, WI 53543, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRIGUE
PRODUITS
Foyers à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,596 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. 4,831,895 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721637&extension=00


  1,721,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 499

  N  de demandeo 1,721,684  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fayrouza Natural Molasses Industry, PO Box 
811989, Amman, 11181, JORDAN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAYROUZA F

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Narguilés
- 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.
- Flammes
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FAYROUZA, et leur traduction 
anglaise est TURQUOISE GEMSTONE.

PRODUITS
Tabac aromatisé à la mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721684&extension=00


  1,721,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 500

  N  de demandeo 1,721,730  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8216649 Canada Inc, 72 STONEWAY DR, 
OTTAWA, ONTARIO K2G 6P2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAY SPORTS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de SPORTS en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Offre d'installations sportives (stade); offre de patinoires; offre d'installations de gymnase; offre 
d'installations de mise en forme; offre d'installation de sauna et de spa santé; offre de salles de 
réception; offre de salles de congrès; location d'immeubles; crédit-bail de terrains; location de 
locaux pour bureaux; location à court terme de locaux pour bureaux; location à bail d'espace pour 
magasin de détail; location à bail d'espaces pour restaurants; services de comptoir d'aliments et de
boissons; offre de salles de conférence.

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=1721730&extension=00


  1,721,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 501

  N  de demandeo 1,721,735  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Compounding Centers of America,
Inc., a Texas corporation, 9901 South Wilcrest 
Drive, Houston, TX 77099, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPOUNDING IT'S PERSONAL
SERVICES
Sensibilisation du public à la préparation magistrale de produits pharmaceutiques par l'offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des commentaires personnels et d'en publier 
concernant la préparation magistrale de produits pharmaceutiques, les pharmacies faisant de la 
préparation magistrale et les pharmaciens offrant des services de préparation magistrale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,425 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,853,930 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721735&extension=00


  1,721,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 502

  N  de demandeo 1,721,750  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WUTB DISTRIBUTING, a legal entity, Suite 6-H
, 7100 Broadway, Denver, CO 80221, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT U TOKIN BOUT?
SERVICES
Boutiques de vente au détail de cadeaux; boutiques de vente au détail de cadeaux mobiles et 
remorques de boutiques de vente au détail de cadeaux mobiles; boutiques de vente au détail de 
cadeaux en ligne; remorques de boutiques de vente au détail de cadeaux mobiles pour les adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,340 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=1721750&extension=00


  1,721,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 503

  N  de demandeo 1,721,840  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICONSULTANTS GLOBAL BUSINESS 
SOLUTIONS INC., 26086 - 8000 No.3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2E0

Représentant pour signification
GRACE TSANG
(TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6Y3T8

MARQUE DE COMMERCE

ICONSULTANTS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de bases de données.

 Classe 16
(2) Publications, nommément bulletins d'information, brochures, répertoires et rapports dans le 
domaine de la gestion des affaires.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721840&extension=00


  1,721,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 504

  N  de demandeo 1,721,975  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLEE TEXTRON, INC., 4455 Boeing 
Drive, Rockford, IL 61109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSCOUT
PRODUITS

 Classe 09
Appareils d'essai et de mesure pour l'analyse spectrale sans fil, nommément analyseurs de spectre
pour la détermination de la qualité de signaux sans fil, cellulaires et de radiofréquence et non pour 
la localisation d'objets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4918594 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=1721975&extension=00


  1,722,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 505

  N  de demandeo 1,722,138  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTIN Vineyards & Winery LLC, 11444 West 
Olympic Blvd. 10th Floor, Los Angeles, CA 
90064, 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

RIGHT ANGLE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,476 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,772,365 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=1722138&extension=00


  1,722,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 506

  N  de demandeo 1,722,148  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solvias AG, Römerpark 2, CH-4303, 
Kaiseraugst, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFARMA

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Recherche et développement, synthèse, consultation et analyse scientifiques et préparation de 
rapports scientifiques ainsi que d'études scientifiques, notamment dans les domaines de la chimie, 
de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la pharmacologie et des cosmétiques, essai
de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 janvier 2015, demande no: 50261/2015 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=1722148&extension=00


  1,722,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 507

  N  de demandeo 1,722,165  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZODIAC INTERNATIONAL, société par actions 
simplifiée à associé unique, 32 bis Boulevard 
Haussmann, 75009 Paris, FRANCE

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

ZODIAC ACADEMY
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du traitement d'eau de piscine ainsi que dans les domaines des 
machines, des appareils et des produits chimiques pour le traitement de l'eau des piscines, y 
compris des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des ventes; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de colloques éducatifs sur le traitement de 
l'eau nommément sur le traitement de l'eau de piscine et sur les nettoyants, l'équipement et les 
produits de traitement de l'eau pour le traitement de l'eau des piscines, sur le traitement des eaux 
usées et sur les nettoyants, l'équipement et les produits de traitement de l'eau pour le traitement 
des eaux usées, sur les services de contrôle de la qualité de l'eau et sur les nettoyants, 
l'équipement et les produits de traitement de l'eau pour les services de contrôle de la qualité de 
l'eau; ateliers de formation sur le traitement de l'eau nommément sur le traitement de l'eau de 
piscine et sur les nettoyants, l'équipement et les produits de traitement de l'eau pour traitement de 
l'eau de piscine, sur le traitement des eaux usées et sur les nettoyants, l'équipement et les produits
de traitement de l'eau pour le traitement des eaux usées, sur les services de contrôle de la qualité 
de l'eau et sur les nettoyants, l'équipement et les produits de traitement de l'eau pour les services 
de contrôle de la qualité de l'eau; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
colloques éducatifs dans le domaine de l'équipement pour piscines; ateliers de formation dans le 
domaine de l'équipement pour piscines; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
colloques éducatifs dans le domaine du traitement d'eau de piscine; ateliers de formation sur le 
traitement d'eau de piscine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722165&extension=00


  1,722,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 508

  N  de demandeo 1,722,237  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. PETERSBURG DISTILLERY COMPANY, 
LLC, 800 31st Street 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

ROYAL MEAD
PRODUITS
Hydromel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,338 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4751478 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=1722237&extension=00


  1,722,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 509

  N  de demandeo 1,722,486  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARYOPHARM THERAPEUTICS INC., 85 
Wells Avenue, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XPOTIVA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 
86418177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722486&extension=00


  1,722,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 510

  N  de demandeo 1,722,487  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARYOPHARM THERAPEUTICS INC., 85 
Wells Avenue, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XPOVIO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 
86418181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722487&extension=00


  1,722,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 511

  N  de demandeo 1,722,558  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windmill Green Fund LP V, #201, 1306 
Wellington Street West, Ottawa, ONTARIO K1Y
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIBI
PRODUITS
Condominiums à usage résidentiel; condominiums pour la vente au détail; condominiums pour 
bureaux; brochures et dépliants d'information sur les locaux pour bureaux, les espaces de vente au
détail et les espaces résidentiels à acheter ou à louer.

SERVICES
(1) Aménagement de terrains; promotion immobilière; remise en état de terrains; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; sensibilisation du public aux pratiques 
communautaires durables et aux habitudes de vie respectueuses de l'environnement dans les 
domaines de l'aménagement de terrains, du développement commercial et résidentiel, de la 
conception de collectivités, de la conception de parcs et d'espaces verts, des services de transport,
de l'utilisation de l'eau, de la consommation d'énergie, de l'utilisation des matériaux ainsi que de la 
réduction et de la gestion des déchets; services de placement en biens immobiliers; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; évaluation, décontamination, réadaptation, 
développement, conception, planification, construction, financement, vente de friches industrielles, 
de sites défavorisés, contaminés, précédemment contaminés, abandonnés, sous-utilisés ou à 
vocation industrielle antérieure.

(2) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux et publics; crédit-bail de 
terrains; location de terrains; location d'immeubles; location d'immeubles; location à bail de biens 
immobiliers commerciaux; location à bail de biens immobiliers résidentiels; location à bail 
d'espaces dans les centres commerciaux; location d'espace d'entreposage; gestion immobilière; 
gestion de biens; services de patrouille de surveillance; location et location à bail d'espaces de 
vente au détail, de locaux pour bureaux commerciaux, d'espaces culturels, d'espaces extérieurs et 
de plazas; services d'hôtel; services de restaurant; services de traiteur; services de spa santé; 
services de galerie d'art; services de magasin de détail, nommément location à bail d'espaces de 
vente au détail; services de magasin de détail, nommément gestion de biens d'espaces de vente 
au détail; services de gestion d'évènements; services de navette; services de monorail, services de
bateau-taxi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2015 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722558&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,559  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windmill Green Fund LP V, #201, 1306 
Wellington Street West, Ottawa, ONTARIO K1Y
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIBI

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Condominiums à usage résidentiel; condominiums pour la vente au détail; condominiums pour 
bureaux; brochures et dépliants d'information sur les locaux pour bureaux, les espaces de vente au
détail et les espaces résidentiels à acheter ou à louer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722559&extension=00
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SERVICES
(1) Aménagement de terrains; promotion immobilière; remise en état de terrains; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; sensibilisation du public aux pratiques 
communautaires durables et aux habitudes de vie respectueuses de l'environnement dans les 
domaines de l'aménagement de terrains, du développement commercial et résidentiel, de la 
conception de collectivités, de la conception de parcs et d'espaces verts, des services de transport,
de l'utilisation de l'eau, de la consommation d'énergie, de l'utilisation des matériaux ainsi que de la 
réduction et de la gestion des déchets; services de placement en biens immobiliers; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; évaluation, décontamination, réadaptation, 
développement, conception, planification, construction, financement, vente de friches industrielles, 
de sites défavorisés, contaminés, précédemment contaminés, abandonnés, sous-utilisés ou à 
vocation industrielle antérieure.

(2) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux et publics; crédit-bail de 
terrains; location de terrains; location d'immeubles; location d'immeubles; location à bail de biens 
immobiliers commerciaux; location à bail de biens immobiliers résidentiels; location à bail 
d'espaces dans les centres commerciaux; location d'espace d'entreposage; gestion immobilière; 
gestion de biens; services de patrouille de surveillance; location et location à bail d'espaces de 
vente au détail, de locaux pour bureaux commerciaux, d'espaces culturels, d'espaces extérieurs et 
de plazas; services d'hôtel; services de restaurant; services de traiteur; services de spa santé; 
services de galerie d'art; services de magasin de détail, nommément location à bail d'espaces de 
vente au détail; services de magasin de détail, nommément gestion de biens d'espaces de vente 
au détail; services de gestion d'évènements; services de navette; services de monorail, services de
bateau-taxi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2015 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,722,668  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingersoll-Rand Company, 800-D Beaty Street, 
Davidson, NC 28036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IR
PRODUITS
Voitures automobiles pour le transport terrestre et pièces constituantes connexes; automobiles et 
pièces constituantes connexes; véhicules électriques, nommément voitures électriques; véhicules 
automobiles électriques automoteurs; véhicules utilitaires tout-terrain; véhicules automobiles 
électriques à basse vitesse; véhicules automobiles électriques; véhicules tout-terrain; voiturettes de
golf motorisées et pièces constituantes connexes; véhicules utilitaires, nommément camions de 
roulage et dépanneuses et pièces constituantes connexes; chargeuses à direction à glissement 
automotrices; excavatrices hydrauliques 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=1722668&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,669  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingersoll-Rand Company, 800-D Beaty Street, 
Davidson, NC 28036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Voitures automobiles pour le transport terrestre et pièces constituantes connexes; automobiles et 
pièces constituantes connexes; véhicules électriques, nommément voitures électriques; véhicules 
automobiles électriques automoteurs; véhicules utilitaires tout-terrain; véhicules automobiles 
électriques à basse vitesse; véhicules automobiles électriques; véhicules tout-terrain; voiturettes de
golf motorisées et pièces constituantes connexes; véhicules utilitaires, nommément camions de 
roulage et dépanneuses et pièces constituantes connexes; chargeuses à direction à glissement 
automotrices; excavatrices hydrauliques 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=1722669&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,690  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK TWIST
PRODUITS
Instrument de coiffure à piles pour friser et tresser des mèches de cheveux, ainsi que trousses 
d'accessoires pour cheveux contenant des rubans à cheveux, des pinces à cheveux, des bijoux et 
des breloques pour cheveux, des élastiques et des bandeaux pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722690&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,697  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WORRELL WRIGHT, 504-95 CHAROLAIS 
BLVD., BRAMPTON, ONTARIO L6Y 2R9

MARQUE DE COMMERCE

JA LINKUP
SERVICES
(1) Services de planification d'évènements; services de relations publiques.

(2) Services de publicité imprimée et en ligne, nommément publicité des produits et des services 
de tiers; offre d'espace publicitaire sur imprimé et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722697&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,728  Date de production 2015-04-08
 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

PROTECT724
SERVICES
Services informatiques, nommément création de forums en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions concernant les problèmes de logiciels de sécurité informatique et de 
l'information, de publier des lancements de produits et de partager des vidéos techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86481736 
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=1722728&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,737  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Physiotherapy Centres Inc. 
sometimes doing business as Pro Physio & 
Sport Medicine Centres, 1730 St. Laurent Blvd.,
Suite 800, Ottawa, ONTARIO K1G 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO PHYSIO &amp; SPORT MEDICINE CENTRES

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Rectangles
- 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
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
revendiqué pour l'arrière-plan circulaire du logo de la silhouette en mouvement; le noir est 
revendiqué pour le logo de la silhouette en mouvement et pour l'arrière-plan rectangulaire sous les 
mots PRO PHYSIO SPORT & MEDICINE CENTRES.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722737&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de physiothérapie, de réadaptation physique et 
de médecine sportive; services d'évaluation et de traitement en physiothérapie; services de 
physiothérapie; services de rééducation physique; services de massothérapie; services 
d'acupuncture; services de traitement au laser et par ultrasons dans le domaine de la 
physiothérapie; offre de services de conditionnement physique et de réadaptation; évaluation et 
traitement des blessures orthopédiques, des troubles neurologiques, de la paralysie, des blessures
musculaires, des traumatismes et des blessures sportives; services de kinésiologie; offre de 
services d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
physiothérapie, de la médecine sportive, de la réadaptation, de l'orthétique ainsi que de la santé et 
du bien-être; ateliers et conférences éducatifs dans les domaines de la physiothérapie, de la 
réadaptation physique et de la gestion de la douleur.

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



  1,722,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 521

  N  de demandeo 1,722,787  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chauffeur Connect Holdings Inc., 1670 
Fraserburg Road, Woodbridge, ONTARIO P1L 
1X3

MARQUE DE COMMERCE

CHAUFFEUR CONNECT
PRODUITS
Logiciels utilisés sur des appareils mobiles, des ordinateurs personnels et d'autres types 
d'ordinateurs ou d'appareils électroniques pour faciliter l'offre de services de limousine, de 
chauffeur et de taxi.

SERVICES
Services de limousine, de chauffeur et de taxi.

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=1722787&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,884  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THROWBACK ENTERTAINMENT INC., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL-STAR BASEBALL
PRODUITS
(1) Jeux vidéo informatiques interactifs; tous les produits susmentionnés ne concernent pas des 
ligues, des mascottes, des stades ou des évènements des ligues majeures de baseball ni des 
ligues mineures de baseball.

(2) Jeux électroniques, nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux 
électroniques, jeux d'arcade électroniques de poche et autonomes; tous les produits 
susmentionnés ne concernent pas des ligues, des mascottes, des stades ou des évènements de la
Ligue majeure de baseball ni de la Ligue mineure de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722884&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,894  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONGFIN
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4128706 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=1722894&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,896  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAHOO
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4054790 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=1722896&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,900  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEN KEEL
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4068359 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=1722900&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,907  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAAX HARDWARE INC., 31 - 2511 BOROS 
RD, PO Box L4Y3M5, BURLINGTON, 
ONTARIO L4Y 3M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAAX AA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722907&extension=00
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PRODUITS
(1) Serrures mécaniques complètes en métal pour sécuriser une porte à l'intérieur d'un bâtiment, 
contenant des leviers, des poignées, des entrées de serrure, des loquets, des gâches, des 
cylindres et des clés.

(2) Charnières en métal pour l'installation d'une porte à l'intérieur d'un bâtiment.

(3) Dispositifs de sortie en métal pour sécuriser une porte de sortie à l'intérieur d'un bâtiment, 
nommément jantes, tiges verticales en surface et tiges verticales encastrées, et comprenant des 
barres antipanique, des barres transversales ou des barres encastrées.

(4) Ferme-porte non électriques en métal pour la commande d'une porte à l'intérieur d'un bâtiment, 
nommément ferme-porte montés en surface, encastrés et au plancher.

(5) Quincaillerie architecturale de porte de bâtiment, nommément butoirs de porte en métal, arrêts 
de porte en métal, garnissage de porte en métal, poignées de porte en métal, plaques de propreté 
pour portes en métal, garde-pieds en métal, verrous encastrés en métal, verrous sur platine en 
métal, seuils en métal, joints de porte en métal, crochets de porte en métal, heurtoirs en métal, 
judas en métal.

(6) Serrures électriques, serrures électroniques, serrures électromagnétiques et serrures 
biométriques à empreinte digitale pour sécuriser une porte à l'intérieur d'un bâtiment et à 
commande électronique.

(7) Dispositifs de sortie électrifiés pour sécuriser une porte de sortie à l'intérieur d'un bâtiment et à 
commande électronique.

(8) Ferme-porte électrifiés, arrêts de porte électromagnétiques et dispositifs de fermeture de porte 
électriques pour la commande d'une porte à l'intérieur d'un bâtiment et à commande électronique.

(9) Gâches électriques, gâches électriques de contrôle, interrupteurs électriques de position, 
charnières électrifiées et charnières de transfert d'électricité pour la commande électronique de 
sortie et d'entrée d'une porte s'ouvrant à l'intérieur d'un bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,722,931
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  N  de demandeo 1,722,931  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION, 
235 Yorkland Blvd., Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

CNPA
PRODUITS
(1) Matériel éducatif, nommément notes de cours et matériel de cours, nommément documentation
, cahiers d'écriture et jeux de diapositives contenant de l'information dans les domaines de 
l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des maladies courantes du système 
cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du 
système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, de l'alimentation, des 
médicaments à base de plantes, des remèdes à base de plantes, des suppléments vitaminiques et 
minéraux et des produits de santé naturels, de la composition et des ingrédients de médicaments à
base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de 
produits de santé naturels, ainsi que des utilisations et des applications pour la santé et le bien-être
de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques 
et minéraux et de produits de santé naturels; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours, nommément documentation, cahiers d'écriture et jeux de diapositives contenant 
de l'information dans le domaine de la vente de médicaments à base de plantes, de remèdes à 
base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels.

(2) Matériel éducatif, nommément notes de cours et matériel de cours, nommément documentation
, exercices et jeux de diapositives en version électronique, nommément sous forme de fichiers 
numériques téléchargeables et non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines 
de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des maladies courantes du système 
cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du 
système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, de l'alimentation, des 
médicaments à base de plantes, des remèdes à base de plantes, des suppléments vitaminiques et 
minéraux et des produits de santé naturels, de la composition et des ingrédients de médicaments à
base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de 
produits de santé naturels, ainsi que des utilisations et des applications pour la santé et le bien-être
de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques 
et minéraux et de produits de santé naturels; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours, nommément documentation, exercices et jeux de diapositives en version 
électronique, nommément sous forme de fichiers numériques téléchargeables et non 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de la vente de médicaments à base de
plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de
santé naturels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722931&extension=00
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(3) Documents de référence, nommément articles, rapports et documents contenant de 
l'information dans les domaines de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des maladies 
courantes du système cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du 
système nerveux, du système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, 
de l'alimentation, des médicaments à base de plantes, des remèdes à base de plantes, des 
suppléments vitaminiques et minéraux et des produits de santé naturels, de la composition et des 
ingrédients de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments 
vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels, ainsi que des utilisations et des 
applications pour la santé et le bien-être de médicaments à base de plantes, de remèdes à base 
de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels; documents 
de référence, nommément articles, rapports et documents contenant de l'information dans le 
domaine de la vente de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de 
suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels.

(4) Documents de référence, nommément articles, rapports et documents en version électronique, 
nommément sous forme de fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables contenant 
de l'information dans les domaines de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des 
maladies courantes du système cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus 
gastro-intestinal, du système nerveux, du système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du 
système tégumentaire, de l'alimentation, des médicaments à base de plantes, des remèdes à base
de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux et des produits de santé naturels, de la 
composition et des ingrédients de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, 
de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels, ainsi que des 
utilisations et des applications pour la santé et le bien-être de médicaments à base de plantes, de 
remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé 
naturels; documents de référence, nommément articles, rapports et documents en version 
électronique, nommément sous forme de fichiers numériques téléchargeables et non 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de la vente de médicaments à base de
plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de
santé naturels. .

SERVICES
(1) Services de certification, nommément administration d'un programme de certification des 
employés et des représentants de détaillants et de grossistes de médicaments à base de plantes, 
de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé 
naturels.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de l'anatomie et de la 
physiologie du corps humain, des maladies courantes du système cardiovasculaire, du système 
lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du système immunitaire, de 
l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, de l'alimentation, des médicaments à base de 
plantes, des remèdes à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux et des 
produits de santé naturels, de la composition et des ingrédients de médicaments à base de plantes
, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé 
naturels, des utilisations et des applications pour la santé et le bien-être de médicaments à base de
plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de
santé naturels, ainsi que de la vente de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de 
plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels.



  1,722,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 530

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,941  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALANE FAYE, 44, rue Morin, Saint-Constant, 
QUÉBEC J5A 1V7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SAVEURS GOURMANDES
PRODUITS

 Classe 29
Légumes surgelés; Produits alimentaires, nommément, plats cuisinés surgelés à base d'oignons 
jaunes ou rouges;

SERVICES

Classe 40
Surgélation d'aliments et de plats cuisinés à base d'oignons jaunes ou rouges pour les tiers; 
fabrication de plats cuisinés à base d'oignons jaunes ou rouges pour les 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=1722941&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,012  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1434378 Ontario Inc o/a Commercial Cleaning 
Services, 151 Cushman Rd, St. Catharines, 
ONTARIO L2M 6T4

MARQUE DE COMMERCE

- Building Value... Cleaning Smartly -
PRODUITS
Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, gilets, blouses de laboratoire, blouses, 
casquettes de baseball, tuques, autocollants et banderoles.

SERVICES
Décapage et cirage de surfaces dures, service de nettoyage de tapis pour bâtiments commerciaux,
nettoyage de chantiers après la construction, nettoyage de machinerie et de bâtiments d'usine, 
nettoyage de centres de données et de planchers techniques, nommément nettoyage spécialisé de
planchers un peu surélevés construits par-dessus les planchers d'origine en dalles de béton des 
bâtiments de sorte qu'un espace ouvert soit créé entre les deux planchers pour le câblage ou les 
infrastructures de refroidissement, notamment pour les centres de données (salles de serveurs), 
ainsi que services de remplacement des lampes, nommément remplacement des ampoules des 
luminaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec les produits; 01 mars 2014 en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723012&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,037  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&K Biomed Co., Ltd., #1104, 145, Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-787, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PathLoc
PRODUITS
Implants orthopédiques composés de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux et médicaux 
pour la chirurgie orthopédique; implants pour la neurochirurgie, nommément implants nerveux, 
implants pour le cerveau et implants vertébraux composés de matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux et médicaux pour la neurochirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 mars 2015, demande no: 
4020150020105 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723037&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,038  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&K Biomed Co., Ltd., #1104, 145, Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-787, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

RootLoc
PRODUITS
Implants orthopédiques composés de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux et médicaux 
pour la chirurgie orthopédique; implants pour la neurochirurgie, nommément implants nerveux, 
implants pour le cerveau et implants vertébraux composés de matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux et médicaux pour la neurochirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 mars 2015, demande no: 
4020150020106 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723038&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,160  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG, Kronprinzenstr. 
49, 42655 Solingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- 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=1723160&extension=00
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PRODUITS
Ustensiles de table, fourchettes; accessoires cosmétiques, nommément ciseaux à cuticules, pinces
à cuticules, ciseaux pour le nez, ciseaux à moustache, ciseaux de barbier, ciseaux à effiler; 
instruments de manucure et de pédicure, nommément pinces à épiler, ciseaux à cuticules, ciseaux 
à ongles, pinces à cuticules, pinces à ongles, coupe-ongles, ciseaux pour le nez, ciseaux à 
moustache, ciseaux de barbier, limes à ongles, seuls et en ensembles dans des étuis en cuir; fusils
à aiguiser, ensembles de couteaux dans des porte-couteaux; étuis, pochettes, sacs et boîtiers pour
ranger les produits susmentionnés; petits ustensiles de maison et de cuisine (non faits ni plaqués 
de métal précieux), nommément couteaux de bar, cuillères de bar, passoires de bar, pinces, 
tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille de champagne, cuillères à boissons longues
, ustensiles de service de fruits, trancheuses à gâteau, pelles à gâteau, ensembles de service, 
pinces pour la viande, casse-noix, ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1929 en liaison avec les produits. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 avril 2007 sous 
le No. 004997871 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,217  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luminus Devices, Inc., 1100 Technology Drive, 
Billerica, MA 01821, 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

XNOVA
PRODUITS
Dispositifs d'éclairage à diode électroluminescente, nommément ensembles à diode 
électroluminescente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,445 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. 4,844,232 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=1723217&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,281  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

FORWARD, WE GROW
PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723281&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,283  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

G3 GLOBAL GRAIN GROUP
PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723283&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,284  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

G3
PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723284&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

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



  1,723,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 544

  N  de demandeo 1,723,285  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G3 GLOBAL GRAIN GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723285&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,286  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G3 GLOBAL GRAIN GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723286&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,287  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G3

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723287&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,288  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G3 GLOBAL GRAIN GROUP FORWARD, WE GROW

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723288&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

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



  1,723,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 552

  N  de demandeo 1,723,414  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVITE, INC., 8800 Sunset Boulevard, West 
Hollywood, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTY HERE
SERVICES
(1) Transmission d'invitations, de données, de documents, de courriels, de calendriers, de 
faire-part, de photos et de salutations par un réseau de communication électronique, tous dans les 
domaines de la planification de fêtes, de la planification d'évènements et de la planification 
d'activités.

(2) Services de planification de fêtes, de planification d'évènements et de planification d'activités 
par un réseau de communication électronique; diffusion d'information sur la planification de fêtes, 
la planification d'évènements et la planification d'activités.

(3) Préparation d'invitations électroniques; offre de services de planification de fêtes et 
d'évènements; offre d'information concernant des invitations par les utilisateurs par un réseau de 
communication électronique; services informatiques, nommément offre d'un site Web qui 
automatise la gestion de fêtes et d'évènements, en l'occurrence les listes d'invités, l'information sur
les invités, l'information sur les restaurants ainsi que la création et l'envoi d'invitations; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des photos numériques avec des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,481 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=1723414&extension=00


  1,723,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 553

  N  de demandeo 1,723,458  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Brick Ltd., 1101 Highway #2, Lantz, 
NOVA SCOTIA B2S 3G4

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

K-Block
PRODUITS

 Classe 19
Murs de soutènement en béton à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1723458&extension=00


  1,723,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 554

  N  de demandeo 1,723,922  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION DES VIGNERONS DES MONTS DE 
BOURGOGNE, 8, BOULEVARD PASTEUR, 
89800 CHABLIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLASON DE BOURGOGNE
PRODUITS
Vins conformes aux caractéristiques de l'appellation d'origine protégée de Bourgogne.

SERVICES
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées et de vins; vente au détail de boissons alcoolisées et de
vin sur un réseau informatique; organisation de salons commerciaux, de dégustations et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour le compte de tiers dans le domaine du 
vin; promotion des ventes par la publicité des produits et des services de tiers dans le domaine du 
vin; services de marketing direct et services de courrier publicitaire concernant les produits et les 
services de tiers; tous les services susmentionnés sont offerts dans les domaines du vin et des 
vignobles.

(2) Cours dans le domaine du vin; planification d'évènements pour services de dégustation de vin 
ainsi qu'organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin; organisation de colloques et de 
conférences à des fins commerciales et publicitaires pour le compte de tiers dans le domaine du 
vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 avril 2015, demande no: 013930516 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
août 2015 sous le No. 013930516 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=1723922&extension=00


  1,724,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 555

  N  de demandeo 1,724,022  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Blinds, L.L.C., 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

MADE BLINDS
SERVICES
Services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur les garnitures de 
fenêtre par des réseaux de télécommunication; services de concession dans le domaine des 
garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86486923 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=1724022&extension=00


  1,724,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 556

  N  de demandeo 1,724,027  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Blinds, L.L.C., 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

MADEBLINDS.COM
SERVICES
Services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur les garnitures de 
fenêtre par des réseaux de télécommunication; services de concession dans le domaine des 
garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86486940 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=1724027&extension=00


  1,724,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 557

  N  de demandeo 1,724,073  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALAVERRIA AND PILLERSDORF 
CORPORATION, S. A. DE C. V., Tercera 
Avenida Norte y Tercera calle poniente, Calle 
Alberto Masferrer Nº 2 - 5, Barrio El Centro, 
Sonsonate, Sonsonate, EL SALVADOR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S &amp; P COFFEE SALAVERRIA &amp; PILLERSDORF

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
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724073&extension=00


  1,724,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 558

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Mélanges à boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas et pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides pour utilisation comme substitut de 
repas et pour la santé et le bien-être en général et pour utilisation comme substitut de repas; 
suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général et pour utilisation comme
substitut de repas; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de café contenant des 
nutriments enrichis, nommément mélanges à boissons alimentaires pour utilisation comme 
substitut de repas et pour la santé et le bien-être en général.

(3) Accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons au café, nommément cafetières, 
équipement d'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso, cafetières à filtre non
électriques, cafetières à piston non électriques, moulins, filtres, boîtes de cuisine, grandes tasses à
café isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, articles en 
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes.

(4) Café; café en grains; café moulu; boissons au café; boissons à base de café; café prêt à boire; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes.

SERVICES
Vente en gros et au détail de café et de boissons au café, produits de boulangerie-pâtisserie, 
moulins à café, cafetières, machines à expresso, articles ménagers et accessoires relatifs à la 
préparation et au service de boissons au café, nommément cafetières, équipement d'infusion de 
café, nommément cafetières, machines à expresso, cafetières à filtre non électriques, cafetières à 
piston non électriques, moulins, filtres, boîtes de cuisine, grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, articles en céramique, 
grandes tasses, tasses et soucoupes; services de restaurant, de café, de casse-croûte, de café-bar
et de bistrot; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EL SALVADOR 13 avril 2015, demande no: 2015142688 en liaison 
avec le même genre de produits (1); EL SALVADOR 13 avril 2015, demande no: 2015142690 en 
liaison avec le même genre de produits (2); EL SALVADOR 13 avril 2015, demande no: 
2015142691 en liaison avec le même genre de produits (3); EL SALVADOR 13 avril 2015, 
demande no: 2015142692 en liaison avec le même genre de produits (4); EL SALVADOR 13 avril 
2015, demande no: 2015142693 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,724,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 559

  N  de demandeo 1,724,218  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.
, 1740 Kingston Road, PO Box 64, Pickering, 
ONTARIO L1V 2R2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HOPE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'amélioration des relations et de la gestion des 
conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

SERVICES
Offre de services de soutien aux parents d'enfants adultes et adolescents, nommément diffusion 
d'information par Internet, par des publications imprimées et par téléphone dans les domaines de 
l'amélioration des relations et de la gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et 
adolescents, tenue de réunions pour permettre aux parents d'enfants adultes et adolescents de 
partager leurs expériences et de discuter de stratégies pour l'amélioration des relations et la 
gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services;
avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724218&extension=00


  1,724,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 560

  N  de demandeo 1,724,315  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyssé Partners, LLC, 101 West Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, 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

PERFORMANCE FASHION
PRODUITS
Pantalons-collants; hauts, nommément hauts sans manches, hauts à manches courtes, hauts à 
manches trois-quarts, hauts à manches longues, hauts avec doublures, hauts avec éléments 
d'adoucissement, de refroidissement ou de performance, chemisiers, hauts en tricot, hauts tissés; 
robes; jupes; vestes; vêtements d'exercice, nommément débardeurs, sous-vêtements de maintien, 
bas-culottes, chaussettes, bonneterie, chandails, gilets, chemisiers, chapeaux, pantalons, jeans, 
vêtements de bain, chaussures, combinés-slips, culottes de maintien à jambe longue, ensembles 
de jogging, ensembles de course, survêtements, maillots, camisoles, tenues d'entraînement, shorts
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement; pantalons-collants et hauts, nommément hauts sans manches, hauts à 
manches courtes, hauts à manches trois-quarts, hauts à manches longues, hauts avec doublures, 
hauts avec éléments d'adoucissement, de refroidissement ou de performance, chemisiers, hauts 
en tricot, hauts tissés vendus comme un tout contenant un panneau de maintien en tissu intégré au
vêtement pour le modelage et le maintien du corps.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des pantalons-collants et des sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,784 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=1724315&extension=00


  1,724,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 561

  N  de demandeo 1,724,373  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPOINTS
PRODUITS
Appareils électroniques, nommément calculatrices, podomètres, agendas et semainiers; appareils 
de pesée pour aliments et pèse-personnes, nommément balances; logiciels pour le calcul de 
rations alimentaires et de l'activité physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724373&extension=00


  1,724,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3221 page 562

  N  de demandeo 1,724,455  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automation Machine Design RC inc., 6100, 
place de la Savane, Longueuil, QUEBEC J3Y 
8Y9

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATA LOGGER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Carrés
- 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

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

PRODUITS

 Classe 09
Commandes programmables composées de matériel informatique et de logiciels pour 
l'automatisation industrielle et de la fabrication, nommément pour la surveillance, l'enregistrement 
de données, l'entretien et la gestion d'équipement industriel et de fabrication et le contrôle d'accès 
connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724455&extension=00


  1,724,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 563

  N  de demandeo 1,724,468  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, rue de Ransbeek, 310, B-1120 
Brussels, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVFIX
PRODUITS

 Classe 01
(1) Chemical products for use in the manufacture of paints and coatings; synthetic strontium 
sulphate for use in the manufacture of paints and coatings.

 Classe 02
(2) Paints, namely anti-corrosive paints, automotive paints, bactericidal paints, ceramic paints, 
exterior paints, interior paints, insulating paints, floor paints, fireproof paints, fire retardant paints, 
water repellent paints, waterproof paints, synthetic resin paints, paints to be used in the powder 
coatings industry; varnishes and lacquers, namely floor protection varnishes, insulating varnishes, 
bitumen varnishes, lacquers for coating papers; coatings, namely architectural coatings, outdoor 
and interior furnishing coatings, wood coatings, marine coatings, aerospace coatings, industrial 
coatings, metal coatings, heavy equipment coatings; automotive coatings, corrosion inhibiting paint 
type coatings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 février 2015, demande no: 
1303883 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 13 avril 2015 sous le No. 
0969545 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=1724468&extension=00


  1,724,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,519  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hisun Pfizer Pharmaceuticals Co., Ltd., No. 2 
Haizheng Road, Xukou Town, Fuyang City, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

HAYZEN
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques et de fournitures médicales, de médicaments, de produits pharmaceutiques, de 
produits hygiéniques, de fournitures médicales, de médicaments à usage vétérinaire et de produits 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 décembre 
2014 sous le No. 12722461 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724519&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,559  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

G3 CANADA
PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724559&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,650  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V. & V. S.R.L. ITALIAN STYLE, Alzano 
Lombardo, Viale Piave, 72, Bergamo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORDEAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette; malles
et sacs de voyage; sacs de sport; sacs à main pour hommes; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à 
main; sacs, valises et portefeuilles en cuir; fourre-tout, nommément petits sacs à dragonne; 
porte-documents; pochettes de taille; parasols; fourrure; fourrures; housses à vêtements, 
nommément housses à vêtements de voyage; étuis à billets de banque en cuir; étuis pour cartes; 
porte-clés en cuir; serviettes en cuir; portefeuilles de poche; havresacs; petites valises; sacs à dos 
de promenade; sacs à dos; parapluies, parasols et cannes.

(2) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements habillés; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; robes; sorties de bain;
lingerie; jarretelles; bas; chaussettes; chemises; chemises à manches courtes; corsages, lingerie; 
vestes; ceintures (vêtements); étoles; cols amovibles; cravates; ascots; pochettes; foulards; 
gabardines; vestes; jupes; gants; imperméables; maillots; gilets; pantalons; empiècements de 
chemise; écharpes; pardessus; plastrons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 avril 2015, demande no: MI2015C003131 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724650&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,723  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&K Biomed Co., Ltd., #1104, 145, Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul 153-787, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

OpenLoc
PRODUITS
Implants orthopédiques composés de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux et médicaux 
pour la chirurgie orthopédique; implants pour la neurochirurgie, nommément implants nerveux, 
implants pour le cerveau et implants vertébraux composés de matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux et médicaux pour la neurochirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 avril 2015, demande no: 
4020150027908 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724723&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,779  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CERVES
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724779&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,832  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISG INFORMATION SERVICES GROUP 
AMERICAS, INC., 10055 Grogan's Mill Road, 
Suite 200, The Woodlands, TX 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

ISG UEi
PRODUITS
Rapports imprimés dans le domaine des renseignements d'analyse comparative d'entreprises.

SERVICES
Offre de renseignements d'analyse comparative à des entreprises dans le domaine de la 
perception des clients; tenue d'enquêtes auprès des entreprises, de sondages auprès de la 
clientèle et d'études de marché pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,598 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=1724832&extension=00


  1,724,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 571

  N  de demandeo 1,724,833  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISG INFORMATION SERVICES GROUP 
AMERICAS, INC., 10055 Grogan's Mill Road, 
Suite 200, The Woodlands, TX 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

ISG BRm
PRODUITS
Rapports imprimés dans le domaine des renseignements d'analyse comparative d'entreprises.

SERVICES
Offre de renseignements d'analyse comparative à des entreprises dans le domaine de la 
perception des clients; tenue d'enquêtes auprès des entreprises, de sondages auprès de la 
clientèle et d'études de marché pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,605 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=1724833&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,835  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISG INFORMATION SERVICES GROUP 
AMERICAS, INC., 10055 Grogan's Mill Road, 
Suite 200, The Woodlands, TX 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

ISG Satisfaction Benchmarking
PRODUITS
Rapports imprimés dans le domaine des renseignements d'analyse comparative d'entreprises.

SERVICES
Offre de renseignements d'analyse comparative à des entreprises dans le domaine de la 
perception des clients; tenue d'enquêtes auprès des entreprises, de sondages auprès de la 
clientèle et d'études de marché pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,610 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=1724835&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,838  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELIRAIN INC., 105, 1120 - 53rd Avenue, 
N.E., Calgary, ALBERTA T2N 6N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R INTELIRAIN IR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
Systèmes d'irrigation et pièces connexes.

SERVICES
Conception, fabrication, vente, installation et entretien de systèmes d'irrigation et d'arrosage 
résidentiels, commerciaux et agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724838&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,851  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA. SEE WHAT'S POSSIBLE.
PRODUITS
Cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, appareils 
exfoliants pour la peau, nommément appareils exfoliants pour la peau à piles et à main utilisés 
pour exfolier la peau ainsi que tampons connexes; appareils de nettoyage pour le corps et la peau, 
nommément appareils à piles et à main pour le nettoyage du corps et de la peau utilisés pour 
exfolier la peau ainsi que tampons connexes; produits autobronzants.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la santé et de la beauté; conseils et information dans les 
domaines des cosmétiques, du maquillage, des produits de soins de la peau, des produits de soins
capillaires, de la santé et de la sécurité; exploitation d'un site Web contenant de l'information sur la 
santé et la beauté; exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au détail de cosmétiques
, de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, d'appareils 
exfoliants pour la peau, d'appareils de nettoyage pour le corps et la peau et de produits 
autobronzants, ainsi que de diffusion d'information connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724851&extension=00


  1,724,992
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  N  de demandeo 1,724,992  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a company 
of limited liability created by Royal Decree 
according to the laws of the Kingdom of Saudi 
Arabia, 1 Eastern Avenue, Dhahran, 31311, 
SAUDI ARABIA

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

GC-ROX
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel utilisé pour visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et 
des photos dans les domaines de l'énergie et du pétrole; logiciels pour le traitement et 
l'interprétation de données sismiques; logiciels de gestion de bases de données pour l'exploration 
et la production pétrolière et gazière; programmes informatiques utilisés pour la surveillance des 
gisements de pétrole et de gaz pour l'exploration par récupération assistée; programmes 
informatiques pour la collecte de production et d'analyse de données pour l'exploration et la 
production pétrolière et gazière; équipement scientifique et d'analyse pour utilisation dans des 
études géophysiques, nommément gravimètres, capteurs d'ondes de gravité, accéléromètres, 
spectromètres, gravimètres, altimètres, récepteurs de fréquences, magnétomètres, appareils pour 
mesurer le débit du fluide, la température, la pression, la profondeur, les caractéristiques de 
surface et souterraines; capteurs et enregistreurs de données pour la surveillance des gisements 
de pétrole et de gaz pour l'exploration par récupération assistée, par programmes informatiques, et
pour la surveillance sans fil d'activités dans des gisements de pétrole et de gaz; machines de 
prospection sismique pour la surveillance, la détection, l'enregistrement et l'analyse des résultats 
de la réflexion et de la transmission sismologiques ainsi que pour la cartographie souterraine.

SERVICES
Services de prospection pétrolière et gazière, services d'étude et de recherche dans le domaine 
pétrolier et gazier; services d'essai de puits de pétrole et de gaz; services d'analyse pour 
l'exploration et la production dans le domaine pétrolier et gazier; exploration et recherche 
pétrolières et gazières; prospection géophysique pour l'industrie pétrolière et gazière; services de 
conception et de mise à jour de logiciels ayant trait à l'exploration dans le domaine pétrolier et 
gazier; analyse et recherche en chimie; services de génie dans les domaines de l'exploration et de 
la production pétrolières et gazières; services de consultation en géochimie; prospection, 
recherche et levés géologiques; arpentage; services de conseil dans le domaine de l'exploration et 
de la production pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724992&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 15 août 2010 sous le No. 1185/79 en liaison avec
les produits; ARABIE SAOUDITE le 15 août 2010 sous le No. 1185/80 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,725,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 577

  N  de demandeo 1,725,134  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED, 
Global House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725134&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERITAGE DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED HECHO EN HONDURAS DUNHILL 
TOBACCO OF LONDON LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HECHO EN est « made in ».

PRODUITS
Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe et produits de tabac.



  1,725,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 579

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 octobre 2014, demande no: UK00003078577 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,137  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

4FLOW
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,544 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,896,328 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725137&extension=00


  1,725,251
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COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 581

  N  de demandeo 1,725,251  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chase Wendorff, 210A 12A St. N. Suite 410, 
Lethbridge, ALBERTA T1H 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDGETEC

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

PRODUITS
(1) Caméras numériques.

(2) Caméras vidéonumériques.

(3) Caméras numériques à usage industriel.

(4) Caméras activées par le mouvement.

(5) Caméras vidéo.

(6) Caméras infrarouges; bloc-piles et bloc-batteries solaires rechargeables pour caméras 
numériques.

(7) Caméras cellulaires; caméras de sécurité.

(8) Équipement de domotique et de surveillance résidentielle.

SERVICES
Surveillance de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux, nommément surveillance 
d'images vidéo et de photos.

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=1725251&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,304  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoprocket, LLC, 10701 South River Front 
Parkway Ste 110, South Jordan, UT 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion d'occasions d'affaires dans le domaine du voyage, nommément tenue d'évènements 
promotionnels pour encourager et instruire les personnes sur les occasions d'affaires associées à 
la vente en réseau par cooptation de services d'agence de voyages; services d'entreprise de vente 
en réseau par cooptation, nommément offre d'aide et de formation techniques relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation au moyen de conférences, de 
la distribution d'imprimés, de l'offre de soutien aux ventes et de l'aide au marketing ainsi que de 
l'offre de conseils en promotion des ventes, tous dans le domaine des services d'agence de 
voyages; services d'agence de voyages en ligne, nommément réservations de transport pour des 
voyages aériens, des vacances, des voyages en groupe, des centres de villégiature, des croisières
, des voyages organisés, des voitures de location, des billets de train et des forfaits golf; services 
d'agence de voyages en ligne, nommément réservations pour de l'hébergement temporaire, des 
chambres d'hôtel, des restaurants et des repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725304&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,305  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoprocket, LLC, 10701 South River Front 
Parkway Ste110, South Jordan, Utah 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPROCKET
SERVICES
Promotion d'occasions d'affaires dans le domaine du voyage, nommément tenue d'évènements 
promotionnels pour encourager et instruire les personnes sur les occasions d'affaires associées à 
la vente en réseau par cooptation de services d'agence de voyages; services d'entreprise de vente 
en réseau par cooptation, nommément offre d'aide et de formation techniques relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation au moyen de conférences, de 
la distribution d'imprimés, de l'offre de soutien aux ventes et de l'aide au marketing ainsi que de 
l'offre de conseils en promotion des ventes, tous dans le domaine des services d'agence de 
voyages; services d'agence de voyages en ligne, nommément réservations de transport pour des 
voyages aériens, des vacances, des voyages en groupe, des centres de villégiature, des croisières
, des voyages organisés, des voitures de location, des billets de train et des forfaits golf; services 
d'agence de voyages en ligne, nommément réservations pour de l'hébergement temporaire, des 
chambres d'hôtel, des restaurants et des repas.

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=1725305&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,332  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orca Arms, LLC, 26500 Agoura Rd., #102-415, 
Calabasas, CA 91302, 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

ORCA ARMS
PRODUITS
Armes à feu; munitions; chargeurs pour armes; bretelles d'arme à feu; bandoulières pour armes à 
feu; garde-mains; canons de fusils; poignées pour armes légères; poignées de carabine; poignées 
pistolets; sous-gardes de fusils; bagues de lunette de visée de carabine; sacs à munitions; sacs 
spécialement conçus pour contenir des armes à feu; sacs à tirer pour tireur d'élite; trousse pour 
contenir des fournitures médicales; gilets; ceintures; ceintures à équipement.

SERVICES
Assemblage d'armes à feu ainsi que services de magasin de vente au détail d'armes à feu et 
d'accessoires pour armes à feu.

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 27 octobre 2015 sous le No. 4839271 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=1725332&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,364  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARFORD INDUSTRIES INC., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P4P PAY FOR PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725364&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de projets, de génie, de construction ainsi que de gestion et d'exploitation 
d'installations ayant trait à des systèmes matériels d'infrastructures pour l'eau servant au stockage, 
à la livraison, à la distribution, à la mesure, à la collecte, au transport, au traitement, au recyclage 
et à la réutilisation ainsi qu'à la surveillance des services d'eau pour les aménagements 
immobiliers municipaux, résidentiels, commerciaux et industriels, nommément pour les réseaux 
d'eau potable, d'assainissement et d'égouts, les réseaux d'égouts pluviaux, les réseaux d'eaux 
grises et les systèmes de protection contre les incendies, nommément offre de stockage et de 
pompage d'eau pour les incendies ainsi que de tuyauterie et d'accessoires connexes pour la 
distribution d'eau pour les incendies aux immeubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,366  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEB Inc., 1919 North Lynn Street, Arlington, VA
22209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILIZER
PRODUITS
(1) Matériel éducatif et pédagogique électronique téléchargeable et distribué sur des DVD et des 
disques à mémoire flash, nommément didacticiels contenant des sujets d'apprentissage et des 
vidéos dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement 
professionnel du personnel des ventes, du soutien et de la gestion du personnel des ventes, de 
l'évaluation et de l'orientation dans les domaines des affaires, du personnel et de l'orientation 
professionnelle, des tests de personnalité, des tests psychologiques et des conseils professionnels
; formulaires commerciaux téléchargeables; formulaires commerciaux enregistrés sur des DVD et 
des disques à mémoire flash; logiciels éducatifs et pédagogiques non téléchargeables, 
nommément didacticiels enregistrés sur des DVD et des disques à mémoire flash dans les 
domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement professionnel, du soutien et 
de la gestion du personnel des ventes, de l'évaluation et de l'orientation dans les domaines des 
affaires, du personnel et de l'orientation professionnelle, des tests de personnalité, des tests 
psychologiques et des conseils professionnels.

(2) Imprimés, nommément livres, documentation, cahiers, matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, publications périodiques imprimées, feuillets ainsi que formulaires et questionnaires 
imprimés dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement 
professionnel du personnel des ventes, des affaires, du soutien et de la gestion, des ressources 
humaines, du personnel des ventes (p. ex. de la productivité du personnel des ventes, du 
recrutement et de la conservation du personnel des ventes, de la gestion des canaux ainsi que de 
la formation et de l'organisation du personnel des ventes); formulaires et questionnaires imprimés 
sur les meilleures pratiques d'entreprise, le perfectionnement professionnel, le soutien et la gestion
du personnel des ventes; articles de papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, 
porte-documents, papier à lettres et enveloppes; fournitures de bureau, autres que le mobilier, 
nommément gaufreuses à papier, stylos et crayons, ainsi que blocs-notes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725366&extension=00
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(1) Conseils et aide en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires et en 
stratégie d'affaires; services d'expert dans le domaine des affaires, nommément services d'expert 
en efficacité des entreprises; services de consultation auprès des entreprises, nommément 
utilisation de modèles analytiques, statistiques et quantitatifs pour comprendre et prévoir les 
habitudes et les comportements des consommateurs et des entreprises ainsi que les tendances et 
l'évolution du marché; consultation en gestion des affaires; services d'information et de conseil en 
gestion commerciale d'entreprises; préparation de rapports d'entreprise concernant les meilleures 
pratiques d'entreprise, le perfectionnement professionnel du personnel des ventes, le soutien et la 
gestion du personnel des ventes, l'évaluation et l'orientation dans les domaines des affaires, du 
personnel et de l'orientation professionnelle, les tests de personnalité, les tests psychologiques et 
les conseils professionnels; analyse de données et de statistiques d'étude de marché; services de 
conseil en affaires dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement 
professionnel du personnel des ventes, du soutien et de la gestion du personnel des ventes, de la 
gestion des affaires, du personnel, de l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests 
de personnalité à des fins professionnelles, des tests psychologiques pour l'évaluation du 
personnel et des conseils professionnels; services de conseil, de consultation et d'information dans
le domaine de la gestion des affaires commerciales; analyse de données et de statistiques d'étude 
de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; services 
d'information, nommément offre d'information éducative dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales; organisation et tenue de conférences commerciales et d'affaires dans le domaine 
de la gestion des affaires; traitement de données; vérification de données et gestion de données, 
nommément vérification de l'exactitude du contenu de bases de données et gestion de bases de 
données à des fins commerciales; conseils en gestion de personnel; services d'information en 
matière de gestion et de placement de personnel; services de consultation et de gestion en matière
d'emploi et de personnel; études statistiques et diffusion de renseignements statistiques, ayant 
tous trait au personnel et au recrutement; conseils professionnels; conseils en emploi; évaluation 
des compétences professionnelles de personnes; services de consultation ayant trait à l'évaluation,
au perfectionnement et à l'utilisation de ressources humaines; services aux entreprises, 
nommément conception, élaboration et analyse de tests pour évaluer les compétences 
professionnelles ainsi que services de consultation connexes; conseils professionnels, 
nommément diffusion de renseignements sur les emplois dans les domaines du recrutement, des 
carrières, des ressources en emploi, des offres d'emploi et des curriculum vitae.
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(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de
séminaires, services d'enseignement et de formation, ayant tous trait aux meilleures pratiques 
d'entreprise, au perfectionnement professionnel du personnel des ventes, au soutien et à la gestion
du personnel des ventes, à la gestion des affaires, au personnel, à l'orientation professionnelle et 
aux tests connexes, aux tests de personnalité, aux tests psychologiques et aux conseils 
professionnels ainsi que distribution de matériel de cours connexe; tenue et organisation de 
conférences et de séminaires pédagogiques et de formation dans les domaines des meilleures 
pratiques d'entreprise, du perfectionnement professionnel du personnel des ventes, du soutien et 
de la gestion du personnel des ventes, de la gestion des affaires, du personnel, de l'orientation 
professionnelle et des tests connexes, des tests de personnalité, des tests psychologiques et des 
conseils professionnels; services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour des tiers 
dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement professionnel du 
personnel des ventes, du soutien et de la gestion du personnel des ventes, de la gestion des 
affaires, du personnel, de l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests de 
personnalité, des tests psychologiques et des conseils professionnels; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi 
qu'offre de cours dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement 
professionnel du personnel des ventes, du soutien et de la gestion du personnel des ventes, de la 
gestion des affaires, du personnel, de l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests 
de personnalité, des tests psychologiques et des conseils professionnels; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'exposés et d'ateliers en ligne dans les domaines 
des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement professionnel du personnel des ventes, 
du soutien et de la gestion du personnel des ventes, de la gestion des affaires, du personnel, de 
l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests de personnalité, des tests 
psychologiques et des conseils professionnels; offre de matériel éducatif et pédagogique en ligne 
non téléchargeable dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement 
professionnel du personnel des ventes, du soutien et de la gestion du personnel des ventes, des 
affaires, du personnel, de l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests de 
personnalité, des tests psychologiques et des conseils professionnels; offre de formulaires 
commerciaux en ligne non téléchargeables; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
de la gestion des affaires; orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur les options
de formation pour explorer les perspectives de carrière; orientation professionnelle; publication de 
livres, de manuels et de rapports sur l'administration et la gestion des affaires, publication 
électronique de textes et de graphiques, nommément édition de publications électroniques par 
Internet; production d'enregistrements audio et vidéo; location et location avec option d'achat de 
matériel éducatif et pédagogique sur DVD et disques à mémoire flash; services d'information et 
préparation de rapports, ayant tous trait aux meilleures pratiques d'entreprise, au perfectionnement
professionnel du personnel des ventes, au soutien et à la gestion du personnel des ventes, à la 
gestion des affaires, au personnel, à l'orientation professionnelle et aux tests connexes, aux tests 
de personnalité, aux tests psychologiques et aux conseils professionnels.
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(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par le personnel pour mener des 
tests d'orientation professionnelle, pour offrir des services d'orientation professionnelle ainsi que 
pour réaliser des tests de personnalité et des tests psychologiques afin d'évaluer les possibilités de
carrière et faciliter le placement professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la formation et l'apprentissage automatisés dans le domaine de l'analyse 
prévisionnelle des ventes, pour l'élaboration de stratégies commerciales et de vente, pour l'offre de
formation sur l'efficacité du personnel des ventes, pour le renforcement des méthodes visant 
l'efficacité du personnel des ventes, pour l'évaluation des occasions de vente, pour l'élaboration de 
stratégies commerciales et de vente, pour la détermination et l'établissement de relations 
stratégiques avec les partenaires commerciaux et la clientèle à des fins de collaboration au sein 
des équipes de vente internes et avec les clients, pour l'automatisation de plans de compte et leur 
intégration à des programmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), pour l'analyse et la 
prévision du rendement des équipes de vente, ainsi que pour la surveillance, l'analyse et la 
prévision des cycles de vente et des pipelines de vente dans les domaines des meilleures 
pratiques d'entreprise, du perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du personnel
des ventes; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie qui permet aux utilisateurs de regrouper, d'analyser et de mettre en forme de manière 
électronique des données dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du 
perfectionnement professionnel du personnel des ventes, du soutien et de la gestion du personnel 
des ventes, de la gestion des affaires, du personnel, de l'orientation professionnelle et des tests 
connexes, des tests de personnalité, des tests psychologiques et des conseils professionnels; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des programmes de 
formation automatisés dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du 
perfectionnement professionnel du personnel des ventes, du soutien et de la gestion du personnel 
des ventes, de la gestion des affaires, du personnel, de l'orientation professionnelle et des tests 
connexes, des tests de personnalité, des tests psychologiques et des conseils professionnels; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'apprentissage adapté au 
rythme de l'élève, l'auto-évalutation et l'autocertification interactifs dans les domaines des 
meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement professionnel du personnel des ventes, du 
soutien et de la gestion du personnel des ventes, de la gestion des affaires, du personnel, de 
l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests de personnalité, des tests 
psychologiques et des conseils professionnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'assistance professionnelle en matière de vente, nommément la 
détermination des risques et des vulnérabilités pour chaque occasion d'affaires ainsi que la 
détermination et la définition des relations et des stratégies de vente pour chaque acheteur; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination et 
l'établissement de relations stratégiques avec les partenaires commerciaux et la clientèle; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collaboration au sein des 
équipes de vente internes et avec les clients; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'émission d'alertes sur les occasions de vente et l'intégration à des fils de 
sites Web de réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'indication, la surveillance et le suivi du renouvellement de contrats avec les 
clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la 
prévision du rendement des équipes de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la prévision des cycles de vente et des 
pipelines de vente.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606175 
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 1,725,408  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORUK LE PREMIER ENVOL
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de pièces
de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à
savoir de films, d'émissions de divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, 
de spectacles devant public enregistrés à des fins de distribution dans des médias électroniques et
de documentaires; production de pièces de théâtre multimédias.

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=1725408&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,411  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-KINETICS CORPORATION, an Iowa 
corporation, 3901 Dogwood Avenue, Sioux 
Center, IA 51250, 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

Indexes
BIO KINETICS

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le vert, le jaune et le blanc comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un ovale rouge contenant des traits verts représentant le gazon, un soleil jaune, 
ainsi que les mots BIO et KINETICS en lettres blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725411&extension=00
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PRODUITS
Farine, farine de céréales, farine alimentaire, farine germée et farine sans gluten, farine comestible,
farine biologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 04 novembre 2014 sous le No. 4633540 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,488  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Edward Anthony Chin Inc., 2455 Grant 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILEY KIDS DENTAL
PRODUITS
Soie dentaire, brosses à dents, vernis pour dents, dentifrice, produits blanchissants cosmétiques 
pour les dents, produits nettoyants pour prothèses dentaires, baumes à lèvres, enfileurs de soie 
dentaire, étuis à brosse à dents, boîtes pour les dents, autocollants, sacs pour les soins aux 
patients, caméras intrabuccales, porte-cotons pour repérer la plaque et protège-dents; articles de 
papeterie, nommément livres à colorier et de crayons à dessiner; jouets, nommément coffres au 
trésor jouets, animaux rembourrés; aimants pour réfrigérateurs; gomme à mâcher; dépliants 
éducatifs dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire; dépliants d'information 
sur les soins buccodentaires; vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemisiers, vestes, vestes 
de jean, gilets, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de 
bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux, cravates et pantoufles; habits, 
complets, maillots de bain, ensembles de jogging, ensembles d'exercice, survêtements, 
combinés-slips, tenues de loisir, tenues d'entraînement, costumes de ski, habits de neige; 
vêtements de yoga pour enfants, nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement et chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725488&extension=00
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SERVICES
Services de dentisterie générale et services de soins dentaires pour les adultes et les enfants, 
nommément diagnostics buccodentaires, enseignement de l'hygiène buccodentaire, extraction de 
dents, nettoyage de dents, extraction de dents de sagesse et interventions chirurgicales connexes; 
dentisterie pédiatrique; services de consultation en dentisterie; services de parodontie et d'hygiène 
dentaire, nommément consultations en parodontie, traitement des gencives, chirurgie buccale, 
traitement radiculaire; offre de services et de chirurgie en orthodontie, en parodontie, en 
endodontie et en pédodontie; services de chirurgie buccale; services de prosthodontie; services 
dentaires cosmétiques et esthétiques, nommément offre et ajustement de facettes prothétiques, 
blanchiment des dents, évaluation du sourire, chirurgie dentaire cosmétique, services de prothèses
dentaires fixes et amovibles; services de chirurgie esthétique, nommément injections 
dermatologiques pour réduire l'apparence des rides, services dans les domaines du syndrome 
pyramidal, de l'hyperhidrose focale, du blépharospasme, du strabisme, de la migraine chronique, 
des troubles temporo-mandibulaires, de l'hypertrophie du muscle masséter, du spasme 
mandibulaire, de la dystonie oromandibulaire, de l'hyperplasie de la gencive, du soutien à 
l'osséointégration pour implants dentaires, de l'esthétique biomorphologique, de la crispation 
pathologique, de la sialorrhée, des névralgies faciales, de la retenue des muscles durant les 
traitement d'orthodontie et du bruxisme; services de restauration dentaire, nommément offre et 
ajustement de couronnes, de ponts et de prothèses dentaires; services de greffe d'os et de tissus 
mous (dentisterie); services de greffe d'os et de tissus mous (dentisterie); implantologie; dentisterie
prosthétique; dentisterie CEREC; services de sédation et d'anesthésie; administration de protoxyde
d'azote; services de traitement des maux de tête liés aux articulations temporales-maxillaires, 
traitement des douleurs cranio-faciales, services de traitement du syndrome myofascial, réparation 
de lésions faciales, reconstruction faciale et implants dentaires, chirurgie buccale et maxillo-faciale,
traitement des troubles liés aux articulations temporales-maxillaires, offre d'exposés et de 
conférences; traitement des maladies liées aux racines de dents, à la pulpe dentaire et aux tissus 
environnants, offre de consultations et de traitements concernant les maladies liées aux racines de 
dents, à la pulpe dentaire et aux tissus environnants; nettoyage de prothèses dentaires; traitements
du ronflement, des apnées du sommeil et de l'insomnie; services de laboratoire dentaire; 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion 
d'information sur les services dentaires; cours dans le domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,537  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARFORD INDUSTRIES INC., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

P4P
SERVICES
Services de gestion de projets, de génie, de construction ainsi que de gestion et d'exploitation 
d'installations ayant trait à des systèmes matériels d'infrastructures pour l'eau servant au stockage, 
à la livraison, à la distribution, à la mesure, à la collecte, au transport, au traitement, au recyclage 
et à la réutilisation ainsi qu'à la surveillance des services d'eau pour les aménagements 
immobiliers municipaux, résidentiels, commerciaux et industriels, nommément pour les réseaux 
d'eau potable, d'assainissement et d'égouts, les réseaux d'égouts pluviaux, les réseaux d'eaux 
grises et les systèmes de protection contre les incendies, nommément offre de stockage et de 
pompage d'eau pour les incendies ainsi que de tuyauterie et d'accessoires connexes pour la 
distribution d'eau pour les incendies aux immeubles.

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=1725537&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,564  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL HEWSON, 30/32 Sir John Rogersons 
Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION OVER VISIBILITY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes de soleil et à lunettes, lunettes de lecture, lunettes de protection; cordons, dispositifs de 
retenue, sangles et cordes pour articles de lunetterie; étuis pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3;
housses de protection et pellicules protectrices pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la diffusion de contenu multimédia contenant du texte, des illustrations, 
des images, du contenu audio et vidéo dans les domaines de la musique, de la mode et des 
habitudes de vie; application logicielle téléchargeable pour la diffusion de contenu multimédia 
contenant du texte, des illustrations, des images, du contenu audio et vidéo dans les domaines de 
la musique, de la mode et des habitudes de vie; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; balados téléchargeables dans les domaines de la musique, de la mode et des 
habitudes de vie; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, brochures, 
magazines et bulletins d'information dans les domaines de la musique, de la mode et des 
habitudes de vie; affiches et photos électroniques téléchargeables.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; accessoires en cuir, nommément sacs à provisions en cuir, pochettes en 
cuir, sacs à main en cuir, chaînes porte-clés en cuir; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; portfolios de type porte-documents; sacs 
polochons; fourre-tout; serviettes et mallettes; étuis pour cartes de crédit et étuis pour cartes 
professionnelles; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, chandails, chandails en molleton, vestes, vestes en molleton, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, ceintures; articles chaussants tout-aller, chaussures de sport, chaussettes; 
foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et calottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725564&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 avril 2015, demande no: 13913868 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 septembre 2015 sous le No. 013913868 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,565  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL HEWSON, 30/32 Sir John Rogersons 
Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION OVER VISIBILITY V VV

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725565&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes de soleil et à lunettes, lunettes de lecture, lunettes de protection; cordons, dispositifs de 
retenue, sangles et cordes pour articles de lunetterie; étuis pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3;
housses de protection et pellicules protectrices pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la diffusion de contenu multimédia contenant du texte, des illustrations, 
des images, du contenu audio et vidéo dans les domaines de la musique, de la mode et des 
habitudes de vie; application logicielle téléchargeable pour la diffusion de contenu multimédia 
contenant du texte, des illustrations, des images, du contenu audio et vidéo dans les domaines de 
la musique, de la mode et des habitudes de vie; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; balados téléchargeables dans les domaines de la musique, de la mode et des 
habitudes de vie; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, brochures, 
magazines et bulletins d'information dans les domaines de la musique, de la mode et des 
habitudes de vie; affiches et photos électroniques téléchargeables.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; accessoires en cuir, nommément sacs à provisions en cuir, pochettes en 
cuir, sacs à main en cuir, chaînes porte-clés en cuir; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; portfolios de type porte-documents; sacs 
polochons; fourre-tout; serviettes et mallettes; étuis pour cartes de crédit et étuis pour cartes 
professionnelles; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, chandails, chandails en molleton, vestes, vestes en molleton, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, ceintures; articles chaussants tout-aller, chaussures de sport, chaussettes; 
foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et calottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 avril 2015, demande no: 13976568 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 septembre 2015 sous le No. 013976568 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,582  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORENSO UNITED OY LTD, a legal entity, 
Aleksanterinkatu 48, FI-00100, Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE AUDIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725582&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, services d'analyse et de recherche industrielles, services 
de consultation en génie, services de données techniques et de préparation de rapports techniques
, tous les services susmentionnés dans les domaines des caractéristiques techniques des 
mandrins en carton et de l'optimisation de la résistance dans l'industrie du papier et du carton, 
l'industrie textile, l'industrie de l'emballage et de l'étiquetage, l'industrie de la plasturgie, l'industrie 
de la transformation des métaux et l'industrie de la construction; services scientifiques et 
technologiques, services d'analyse et de recherche industrielles, services de consultation en génie,
services de données techniques et préparation de rapports techniques, tous les services 
susmentionnés dans les domaines des processus d'emballage, de manutention, de livraison et 
d'entreposage et du rendement des utilisateurs finaux dans le domaine de l'utilisation de mandrins 
en carton dans l'industrie du papier et du carton, l'industrie textile, l'industrie de l'emballage et de 
l'étiquetage, l'industrie de la plasturgie, l'industrie de la transformation des métaux et l'industrie de 
la construction; services de consultation dans le domaine de la conception et de l'élaboration de 
procédés d'ingénierie dans le domaine de l'utilisation de mandrins en carton dans l'industrie du 
papier et du carton, l'industrie textile, l'industrie de l'emballage et de l'étiquetage, l'industrie de la 
plasturgie, l'industrie de la transformation des métaux et l'industrie de la construction; services 
d'élaboration de procédés industriels pour des tiers dans le domaine de l'utilisation de mandrins en 
carton dans les domaines de l'industrie du papier et du carton, de l'industrie textile, de l'industrie de
l'emballage et de l'étiquetage, de l'industrie de la plasturgie, de l'industrie de la transformation des 
métaux et de l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,721  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGEL AKTIENGESELLSCHAFT, 
Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 5, Nagold, 72202,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGEL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; sacs pour
ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, portefeuilles et porte-monnaie; sacs, nommément sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs à main et fourre-tout, mallettes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément costumes, manteaux amples, pantalons, chemises, tee-shirts, polos, 
vestes, cravates, ceintures, foulards, pochettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 35
Services d'une entreprise de vente au détail dans un grand magasin et de vente par 
correspondance des produits suivants : vêtements, costumes, manteaux amples, pantalons, 
chemises, tee-shirts, polos, vestes, cravates, ceintures, foulards, pochettes, couvre-chefs, articles 
chaussants, produits en cuir et en similicuir, portefeuilles et sacs à main, sacs, mallettes, sacs pour
ordinateurs portatifs, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de lunettes, 
étuis à lunettes, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725721&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 juillet 2009 sous le No. DE302009006691 en liaison avec les produits (5); 
ALLEMAGNE le 26 juin 2014 sous le No. DE302014002055 en liaison avec les produits (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,755  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seevibes Technology, 5-2105 av. Desjardins, 
Montréal, QUEBEC H1V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEVIBES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725755&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Mesure, production, compilation, analyse et étude de données statistiques, nommément 
mesure d'audiences d'émissions de télévision sur les médias sociaux; services de compilation pour
des statistiques d'entreprise et de l'information sur le marché; analyse de données statistiques et 
d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; réalisation de recherches en 
marketing; services de rapports d'études de marché; publicité de tiers sur les médias sociaux et 
des plateformes sociales; offre de conseils et d'aide aux sociétés industrielles ou commerciales 
dans la conduite de leurs affaires; collecte, traitement (y compris le traitement par ordinateur) et 
analyse de données statistiques ayant trait aux données sur l'audience de médias; études et 
analyse de marché pour la publicité de tiers; services de collecte, d'interprétation et d'évaluation de
données commerciales ayant trait aux habitudes des téléspectateurs à l'aide des médias sociaux; 
services de publicité, de promotion et de marketing de tiers; services de consultation ayant trait au 
marketing et à la publicité en ligne, nommément sur les médias sociaux et les réseaux sociaux; 
services d'agence de marketing; services d'analyse de marketing; services de consultant en 
marketing; services de consultation en marketing direct; services d'information en marketing; 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing de tiers; services de consultation pour la 
liaison d'utilisateurs de médias sociaux et d'entreprises; services de consultation en affaires et en 
marketing concernant le comportement des consommateurs, des téléspectateurs et des utilisateurs
de médias sociaux; services de surveillance, d'analyse et de soutien aux entreprises, nommément 
suivi d'utilisateurs de médias sociaux et de publicités de tiers dans les médias sociaux pour l'offre 
de stratégies, de connaissances et de consultation en marketing et en publicité ainsi que pour 
l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et de la motivation des utilisateurs de 
médias sociaux et des tendances du marché; offre d'information, de services de consultation et 
d'aide ayant trait aux domaines susmentionnés.

(2) Services de planification et d'achat de publicité dans les médias sociaux.

Classe 42
(3) Offre d'accès à des bases de données ayant trait à la mesure d'audiences d'émissions de 
télévision sur les médias sociaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre de logiciels 
pour la production de rapports sur la mesure d'audiences d'émissions de télévision sur les médias 
sociaux; services de consultation et d'information ayant trait aux médias sociaux en ligne; services 
d'étude et d'analyse concernant les médias sociaux en ligne, nommément le comportement 
d'utilisateurs de médias sociaux.

(4) Offre d'analyse automatisée de données de comportement d'utilisateurs de médias sociaux 
ayant trait aux transactions de publicité télévisée, nommément de publicité télévisée 
programmatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2010 en liaison avec les 
services (1), (3); 15 janvier 2015 en liaison avec les services (2), (4).
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  N  de demandeo 1,725,939  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd, Suite 501,
South San Francisco, CA 94080, 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

TEARAPY
PRODUITS
Implants oculaires pour le traitement des troubles et des maladies oculaires, intraoculaires et 
ophtalmiques; neuromodulateurs et neurostimulateurs pour le traitement des troubles et des 
maladies oculaires, intraoculaires et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
517,381 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=1725939&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,969  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero Mortgage Services Inc., 32 Vince Ave, 
Toronto, ONTARIO M4M 2T6

Représentant pour signification
ROHIT PAREKH
(TARGETMARKS), 322 King Street, Suite 402, 
Toronto, ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

HERO CAPITAL
SERVICES
Services de courtage hypothécaire, services d'administrateur d'hypothèques, organisation et offre 
de crédit et de prêts ainsi qu'opérations hypothécaires.

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=1725969&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,080  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

NOTHING RUNS LIKE A DEERE
SERVICES
Magasin de vente au détail de groupes motopropulseurs et de systèmes pour moteurs, 
d'équipement, d'accessoires et de pièces connexes pour l'équipement et la machinerie de 
construction, l'équipement et la machinerie industriels et l'équipement et la machinerie de foresterie
; services de vente par correspondance de groupes motopropulseurs et de systèmes pour moteurs,
d'équipement, d'accessoires et de pièces connexes pour l'équipement et la machinerie de 
construction, l'équipement et la machinerie industriels et l'équipement et la machinerie de foresterie
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande 
no: 86/441,194 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=1726080&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,103  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf 
69190, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S/4HANA
PRODUITS

 Classe 09
(1) (1) Logiciels et programmes utilisés pour effectuer des opérations commerciales et des tâches 
administratives générales, nommément la rédaction, le stockage et l'extraction de documents ainsi 
que l'intégration financière et le réseautage d'affaires, (2) Logiciels de calendriers, de planification, 
d'éditique, de retouche, de création et d'édition d'images, de dessin, de conception et de dessin 
assisté par ordinateur ainsi que de création de présentations multimédias, (3) Logiciel permettant 
de suivre les versions antérieures de documents, de stocker les principaux renseignements sur les 
documents et de contrôler l'accès aux documents, (4) Logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels, (5) Logiciels pour la gestion des courriels, (6) Logiciels pour le suivi et la gestion de 
projets, (7) Logiciels pour la gestion de renseignements commerciaux et d'information financière, (8
) Logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise, (9) Logiciels pour le contrôle de 
la qualité, nommément logiciels pour intégrer les opérations de fabrication, suivre les problèmes et 
produire des rapports ainsi que logiciels pour analyser les données et processus afin d'en garantir 
la conformité avec les lois et règlements fédéraux et d'état, (10) Logiciels de gestion de bases de 
données pour la gestion des courriels et des communications par publipostage, (11) Plateforme 
logicielle pour l'intégration de logiciels dans le domaine de la gestion des affaires, (12) Logiciels de 
communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux, nommément logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation de 
réseau local (LAN) et logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE), (13) Logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques, nommément logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels, (14) Logiciels d'interface utilisateur graphique, (
15) Graphiciels, (16) Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour la création 
de métabalises et leur insertion dans des documents et de l'information, (17) Logiciels pour la 
gestion de bases de données, (18) Logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données, nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de données, (19) Logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données informatiques et d'information, nommément de fichiers et de documents 
commerciaux et financiers, de messages texte ainsi que de courriels, par des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet, (20) Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, (
21) Logiciels de gestion de bases de données à usage général, (22) Logiciels de gestion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726103&extension=00
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installations, nommément logiciels pour la commande des systèmes de climatisation, d'accès et de 
sécurité d'immeubles, (23) Logiciels pour surveiller et contrôler la fabrication, (24) Logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes
de programme pour des programmes multi-applications, (25) Logiciels de chaîne logistique pour la 
gestion des stocks, la gestion des ventes et la gestion des commandes, les logiciels 
susmentionnés décrits aux points (1) À (25) Étant à usage général dans le domaine des affaires; (
26) Guides d'utilisation en version électronique ayant trait à des logiciels, à du matériel 
informatique et à des périphériques; (27) Logiciels d'infonuagique téléchargeables pour les 
opérations commerciales et les tâches administratives générales, nommément la rédaction, le 
stockage et l'extraction de documents ainsi que le réseautage d'affaires; (28) Logiciels de 
calendriers, de planification, d'éditique, de retouche, de création et d'édition d'images, de dessin, 
de conception et de dessin assisté par ordinateur, de création de présentations multimédias ainsi 
que de gestion infonuagique de voyages et de dépenses; (29) Logiciel permettant de suivre les 
versions antérieures de documents, de stocker les principaux renseignements sur les documents 
et de contrôler l'accès aux documents; (30) Logiciels pour assurer la sécurité des courriels; (31) 
Logiciels pour la gestion des courriels; (32) Logiciels pour le suivi et la gestion de projets; (33) 
Logiciels pour la gestion de renseignements commerciaux et d'information financière; (34) Logiciels
pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise; (35) Logiciels pour le contrôle de la qualité, 
nommément logiciels pour intégrer les opérations de fabrication, suivre les problèmes et produire 
des rapports ainsi que logiciels pour analyser les données et processus afin d'en garantir la 
conformité avec les lois et règlements fédéraux et d'État; (36) Applications mobiles pour le suivi 
des dépenses, des factures et de l'information sur le voyage.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément catalogues, guides d'utilisation et consignes d'utilisation contenant de 
l'information sur le fonctionnement de logiciels.
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
séances de formation dans les domaines des logiciels pour les opérations commerciales et les 
tâches administratives générales, de la création, du développement et de l'utilisation de logiciels 
ainsi que du traitement électronique de données, et dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 42
(2) Infonuagique, notamment logiciels pour les opérations commerciales et les tâches 
administratives générales, nommément pour les tâches de rédaction, de stockage et d'extraction 
de documents ainsi que d'intégration financière et de réseautage d'affaires, et pour le suivi des 
dépenses, des factures et de l'information sur le voyage; infonuagique, notamment logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; services Internet, nommément préparation de données et 
d'information sur Internet à propos du développement, de la création, de la programmation, de 
l'exécution, des effets, de la production, de l'utilisation, du fonctionnement, de la gestion, de la 
modification, de la maintenance, de la mise à jour et de la conception de programmes 
informatiques et de logiciels à usage général dans le domaine des affaires; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la création, du développement
, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des 
tiers; recherche dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; création, 
développement et conception de programmes informatiques et de logiciels pour des tiers, 
notamment pour le domaine des fonctions de gestion, par exemple pour la comptabilité, le contrôle,
la gestion de la production et des matériaux, la gestion de la qualité, l'entretien d'usines, le 
marketing, la gestion de personnel et de projets ainsi que les tâches administratives générales, 
comme le traitement de texte, le courriel et l'archivage; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels pour des tiers; préparation, développement et conception de programmes informatiques et
de logiciels pour les opérations commerciales et les tâches administratives générales; 
implémentation, réparation, mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de 
logiciels; consultation sur la préparation, la conception, le développement et l'utilisation de 
programmes informatiques et de logiciels; recherche et développement dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels; offre d'information et de données par Internet sur des 
programmes informatiques et des logiciels; recherche dans les domaines des programmes 
informatiques et des logiciels; offre de logiciels-services dans les domaines des opérations 
commerciales, du réseautage d'affaires, de la gestion de voyages et de dépenses ainsi que des 
tâches administratives générales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495539 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 1,726,119  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETA ALPHA PSI, 220 Leigh Farm Road, 
Durham, NC 27707, 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

BETA ALPHA PSI
SERVICES
Tenue à jour, administration et gestion des adhésions à une organisation honorifique pour des 
étudiants et des professionnels du domaine de l'information financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438353 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. 4772113 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=1726119&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,120  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETA ALPHA PSI, 220 Leigh Farm Road, 
Durham, NC 27707, 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
BA

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES
Tenue à jour, administration et gestion des adhésions à une organisation honorifique pour des 
étudiants et des professionnels du domaine de l'information financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726120&extension=00


  1,726,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 617

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438333 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4930234 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,726,127  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK 
GMBH, Hans-Böckler-Str. 21-27, 73230 
Kirchheim/Teck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYDOOR

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Sabliers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Description de la marque de commerce
La marque en noir et blanc est constituée d'un bonhomme fil de fer stylisé représentant une femme
étreignant une forme ayant l'aspect d'un sablier sur laquelle se trouvent quatre lignes horizontales 
espacées également, avec le mot « MyDoor » près du personnage.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MyDoor 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=1726127&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Portes, portes de garage et barrières en métal.

 Classe 19
(2) Portes autres qu'en métal, portes de garage autres qu'en métal et barrières autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,131  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Schell, 2021 Stirling Place, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUTCHER, THE BAKER, THE WINE & 
CHEESE MAKER
PRODUITS
(1) Livres de cuisine.

(2) Vêtements, nommément casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises de golf et 
vestes; verres et grandes tasses; accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants de cuisinier, 
porte-livres de recettes et torchons; cassettes vidéo et CD-ROM d'émissions de télévision.

SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée continue; services d'information, nommément offre 
d'articles, de blogues et d'information en ligne sur la cuisine, les vins, les chefs cuisiniers, les 
agriculteurs et les viticulteurs locaux au public par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726131&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,189  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVENT CORP., 200 South White Horse 
Pike, Magnolia, NJ 08049, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726189&extension=00
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PRODUITS
Systèmes de chauffage et de refroidissement télécommandés constitués de grilles à registre de 
ventilation, de capteurs électriques, de chargeurs de batterie, de ports de chargement USB et de 
prise électriques avec ports USB, ordinateurs tablettes, thermostats, centres de commande de 
réseau informatique, routeurs, interrupteurs électriques; programmes informatiques et logiciels 
pour appareils mobiles pour la surveillance, le contrôle, la configuration et la personnalisation de la 
température, de l'humidité et des conditions atmosphériques; pièces de rechange pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, nommément grilles à registre de ventilation, capteurs électriques, 
chargeurs de batterie, ports de chargement USB et prise électriques avec ports USB, ordinateurs 
tablettes, thermostats, centres de commande de réseau informatique, routeurs, interrupteurs 
électriques; programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance, le 
contrôle, la configuration et la personnalisation de la température, de l'humidité et des conditions 
atmosphériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,419 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,726,200  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

CWHL
PRODUITS
(1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails pour femmes; chandails pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques.

(2) Publications électroniques, nommément brochures et bulletins d'information; manuels de 
hockey.

(3) Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; stylos; surligneurs; gourdes; autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey
; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes souvenirs; épinglettes; épinglettes de 
fantaisie; écritoires.

(4) Bulletins d'information électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726200&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au hockey.

(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

(3) Formation en leadership, formation bénévole et conception de programmes dans le domaine du
hockey, enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées sur la participation; 
formation pour entraîneurs, bénévoles, personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey
.

(4) Diffusion de nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques sans fil.

(5) Commandite et promotion de produits et de services de tiers en lien avec les tournois, les 
démonstrations et les ligues de hockey; facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers 
de produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations et les ligues de 
hockey par l'affichage de ces produits et services ou des marques de commerce sous lesquelles ils
sont vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous forme de publications 
imprimées et électroniques, de bannières, d'enseignes, de sites Web et de bulletins.

(6) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées 
et des publications électroniques, ainsi que préparation et placement de telles publicités pour des 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 
septembre 2009 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (5); novembre 
2009 en liaison avec les services (6); septembre 2010 en liaison avec les produits (3), (4).
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  N  de demandeo 1,726,208  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elliot Mashford o/a Next Level Energy, 1155 
Pender St W, Suite 730, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE ENERGY
PRODUITS
(1) Vaporisateurs électroniques à usage personnel, nommément vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs électroniques, vaporisateurs jetables et vaporisateurs portatifs; suppléments 
alimentaires, à savoir produits énergétiques, nommément vitamines, minéraux et suppléments à 
base de plantes administrés sous forme de vapeur.

(2) Cartouches pour vaporisateurs électroniques à usage personnel comprenant des ingrédients 
biologiques et naturels; cartouches pour vaporisateurs électroniques à usage personnel 
comprenant une plante contenant de la caféine, de l'extrait de ginseng, de la taurine et un solvant; 
étuis à vaporisateur pour vaporisateurs électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726208&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,212  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elliot Mashford o/a Next Level Energy, 1155 
Pender St W, Suite 730, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux 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
- 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=1726212&extension=00
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PRODUITS
(1) Vaporisateurs électroniques à usage personnel, nommément vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs électroniques, vaporisateurs jetables et vaporisateurs portatifs; suppléments 
alimentaires, à savoir produits énergétiques, nommément vitamines, minéraux et suppléments à 
base de plantes administrés sous forme de vapeur.

(2) Cartouches pour vaporisateurs électroniques à usage personnel comprenant des ingrédients 
biologiques et naturels; cartouches pour vaporisateurs électroniques à usage personnel 
comprenant une plante contenant de la caféine, de l'extrait de ginseng, de la taurine et un solvant; 
étuis à vaporisateur pour vaporisateurs électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,726,215  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elliot Mashford o/a Next Level Energy, 1155 
Pender St W, Suite 730, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

INHALE YOUR ENERGY
PRODUITS
(1) Vaporisateurs électroniques à usage personnel, nommément vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs électroniques, vaporisateurs jetables et vaporisateurs portatifs; suppléments 
alimentaires, à savoir produits énergétiques, nommément vitamines, minéraux et suppléments à 
base de plantes administrés sous forme de vapeur.

(2) Cartouches pour vaporisateurs électroniques à usage personnel comprenant des ingrédients 
biologiques et naturels; cartouches pour vaporisateurs électroniques à usage personnel 
comprenant une plante contenant de la caféine, de l'extrait de ginseng, de la taurine et un solvant; 
étuis à vaporisateur pour vaporisateurs électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726215&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,227  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE HOCKEY AUSTRALIA PTY LTD., 
Hockey House, 281-283 Burke Road, Glen Iris, 
Victoria 3146, AUSTRALIA

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

MAZON
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements pour jouer au hockey.

(2) Équipement et accessoires de hockey sur gazon, nommément bâtons de hockey, chaussures 
de hockey sur gazon, vêtements de protection, nommément coudières, genouillères et 
protège-poignets, jambières et chaussures de gardien de but de hockey sur gazon, casques, 
casques de gardien de but et filets de hockey sur gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
février 1996 sous le No. 703549 en liaison avec les produits (1); AUSTRALIE le 12 mai 2003 sous 
le No. 953549 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=1726227&extension=00


  1,726,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 630

  N  de demandeo 1,726,268  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTECO S.P.A., Localita' Padriciano 99, 34149
TRIESTE (TS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MODEFRONTIER
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément plateforme logicielle d'optimisation pour la conception 
technique liée à la modélisation de processus, logiciels téléchargeables pour l'interaction avec des 
programmes logiciels de tiers, pour automatiser la simulation de concepts et faciliter l'analyse et 
l'essai de paramètres et de capacités liées à l'automatisation de processus pour les industries 
aérospatiale, de l'architecture, du génie, de la construction, automobile, du transport, des 
biotechnologies, pharmaceutique, navale et maritime, électronique, des biens de consommation, 
de l'équipement industriel et des turbomachines, de l'énergie et de l'environnement; appareils pour 
le traitement de l'information, nommément ordinateurs; CD, DVD, disques à mémoire flash, clés 
USB, mémoires flash, cartes mémoire flash préenregistrés, contenant tous des logiciels pour la 
conception technique liée à la conception assistée par ordinateur (CAO) et à la modélisation de 
processus pour utilisation dans les domaines du génie, de la fabrication, du génie chimique, de la 
robotique et du développement de produits pharmaceutiques; interfaces pour ordinateurs, 
nommément interfaces séries, parallèles, USB, ATA, ATAPI, IDE, EIDE, RAID, SATA, SCSI, 
ultra-ATA, optiques et sans fil pour utilisation avec des logiciels pour véhicules, cartes d'interface 
informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, interfaces bus (circuits intégrés); transformateurs 
élévateurs; dispositifs de conduite pour véhicules, nommément simulateurs pour la conduite et la 
commande automatiques de véhicules et programmes informatiques pour la conception de 
suspensions de véhicule automobile et pour l'optimisation des capacités de conduite de véhicules; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation de bord pour 
véhicules, systèmes mondiaux de localisation de bord, en l'occurrence ordinateurs de bord, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ITALIE 24 novembre 2014, demande no: UD2014C000428 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 24 novembre 2014 sous le No. 1653120 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726268&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,359  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, IL 60517, 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

WILTON MEASURE-N-SHAPE
PRODUITS

 Classe 21
Chocolat de confiseur, pastillage, fondant, pâte décorative et moules à bonbons.

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=1726359&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,373  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOCK AND ROLL, société à responsabilité 
limitée, 10, rue de la Penthièvre, 75008 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

STOCK AND ROLL
PRODUITS

 Classe 12
Porte-bobines à axes verticaux nommément chariots, chariots dévidoirs

SERVICES

Classe 35
Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail nommément 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers dans les domaines du numérique, 
de la signalétique et de la communication audiovisuelle et toutes autres industries utilisant des 
bobines grands formats

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 novembre 2014, demande no: 4130810 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
novembre 2014 sous le No. 4130810 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726373&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,439  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRELLING TIDE DISTILLERY LTD., 1164 
Parkway Drive, Port Williams, NOVA SCOTIA 
B0P 1T0

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

BARRELLING TIDE DISTILLERY
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum, vodka, gin, whisky canadien, rye canadien, 
liqueur à base de café, brandy, brandy de pommes, brandy de poire, liqueur de fruit, liqueur de 
bleuet, liqueur de framboise, liqueur de rhubarbe, liqueur de haskap, liqueur de cassis, liqueur de 
canneberge, liqueur de cerise; amers et extraits pour aromatiser les cocktails; tee-shirts, polos, 
chapeaux; verres à liqueur.

SERVICES
Fabrication de boissons alcoolisées distillées, de vins fortifiés, d'amers et d'extraits pour aromatiser
les cocktails de marque maison pour des tiers; services de consultation concernant la fabrication 
de boissons alcoolisées distillées, d'amers et d'extraits pour aromatiser les cocktails; offre de 
services de dégustation de boissons alcoolisées distillées.

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=1726439&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,512  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insmed, Inc., 10 Finderne Ave., Building 10, 
Bridgewater, NJ 08807, 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

Description de l’image (Vienne)
- Poumons (appareil respiratoire)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726512&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 
86444498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,726,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 636

  N  de demandeo 1,726,614  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI THINKWISE INDUSTRIAL CO., 
LTD., Building 4,6,8, No. 999, Puxin Road, 
Chuansha New Town, Pudong Area, Shanghai,
200000, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINKWISE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, THINKWISE est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Mobilier de bureau; chariots pour ordinateurs [mobilier]; chevalets [mobilier], nommément mobilier 
de salle de séjour; tablettes de rangement; supports pour machines à calculer, nommément 
supports d'ordinateur; étaux-établis autres qu'en métal; accessoires de mobilier autres qu'en métal,
nommément accessoires de mobilier de chambre; vannerie, nommément malles en osier (kori); 
écriteaux en bois ou en plastique; colliers autres qu'en métal pour fixer des tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1726614&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,747  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX 2

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS
Détergent à lessive, détachant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726747&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,808  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaxuan Investment Co., Ltd., No.10, Xincheng 
Industrial Development Zone, Tongzhou District
, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I costumés
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
(1) Vêtements pour adultes et enfants, nommément tee-shirts, bas, gants, foulards, ceintures (en 
cuir).

(2) Casquettes de baseball.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
femmes.

(4) Costumes de mascarade.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726808&extension=00


  1,726,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 639

SERVICES
(1) Enseignement de l'art.

(2) Services de divertissement, nommément planification, organisation et tenue de concerts et de 
divertissement, à savoir de concerts de musique en direct; exploitation d'une billetterie pour la 
vente de billets d'évènements sportifs et de concerts; exploitation d'une billetterie pour la vente de 
billets d'évènements de divertissement, nommément de divertissement sous forme de défilés de 
mode, de divertissement sous forme de spectacles de danse, de divertissement sous forme de 
d'apparitions en personne d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, de 
divertissement sous forme de de spectacles d'humour, de divertissement sous forme de concerts 
de musique en direct, de représentations devant public, à savoir d'opéra, de représentations de 
danse et de musique en direct, de salles de cinéma. .

(3) Services d'édition de livres.

(4) Production d'émissions de radio et de télévision; production et distribution de musique et de 
films.

(5) Exploitation d'une agence artistique nommément exploitation d'une agence de mannequins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,844  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORMCO 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

MY SMILE CONSULT
SERVICES
Offre d'un site Web interactif comprenant de l'information, des vidéos, des photos, des 
commentaires et des liens ayant trait à la dentisterie et à l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445992 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=1726844&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,849  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meet Auto Inc., 515 Legget Drive, PO Box 
K2K3G4, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE THE MEET
PRODUITS

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Décalcomanies promotionnelles; affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en carton.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de publicités et de messages publicitaires pour les concessionnaires de véhicules 
automobiles par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'accès à un portail Web 
permettant aux concessionnaires de véhicules de publiciser et de vendre des véhicules 
automobiles ainsi que d'envoyer des courriels à des clients potentiels et d'en recevoir de leur part; 
services immobiliers, nommément analyse de marché, offre de renseignements commerciaux pour 
des tiers ainsi que distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers par un 
portail Web contenant des fiches descriptives de propriétés à vendre et à louer.

Classe 38
(2) Offre d'accès par un site Web ainsi que des réseaux informatiques mondiaux et sans fil à un 
site Web de publicité et de fiches descriptives de biens immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726849&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,936  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHCJA
SERVICES
Examens pour déterminer la compétence professionnelle de tiers à des fins de certification; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers sur l'installation, la 
configuration, la surveillance, la gestion et la mise en oeuvre d'applications logicielles d'entreprises;
offre de publications et d'information téléchargeables en ligne, nommément de manuels, de guides 
d'utilisation, de guides du formateur, de livrets d'examen et de matériel didactique, nommément de 
livrets d'instructions, de guides, de bulletins d'information, de dépliants et de périodiques, tous dans
les domaines de l'installation, de la configuration, de la surveillance, de la gestion et de la mise en 
oeuvre d'applications logicielles d'entreprises; offre de services éducatifs sur un réseau 
informatique mondial, nommément tenue de cours et de conférences sur Internet dans les 
domaines des logiciels d'exploitation, des logiciels d'application et des langages de programmation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,715,745 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726936&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,992  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takihyo Co., Ltd., 6-1 Ushijima-cho, Nishi-ku, 
Nagoya-city, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASAKÏMATSUSHÏMA

PRODUITS
Lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes; lentilles pour les produits susmentionnés; montures 
pour les produits susmentionnés; étuis et supports pour les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 février 
1997 sous le No. 3257700 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726992&extension=00
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COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 644

  N  de demandeo 1,726,998  Date de production 2015-05-06
 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

ZEEDLE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires à administrer aux animaux par injection ou d'autres façons pour 
stimuler leur immunité; immunostimulants vétérinaires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément aiguilles, aiguilles pour le transfert de solutions
ainsi que dispositifs pour le transfert et le mélange de préparations vétérinaires entre des 
contenants pour la fabrication des préparations à administrer, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726998&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,024  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirano LLC AKA Mathieu Mirano, c/o Guzov 
Ofsink, 5th Floor, 900 Third Ave, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EMERGENCE CONSEIL
952 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
QUEBEC, J0L1R0

MARQUE DE COMMERCE

MATHIEU MIRANO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Matthew Schmidt, connu sous le pseudonyme de Mathieu Mirano, a été 
déposé.

PRODUITS
Vêtements et prêt-à-porter, nommément robes, vestes, pantalons, chemises, chemisiers, jupes, 
manteaux, costumes, gilets, shorts, chandails et pulls, gants, foulards, ceintures, chapeaux, 
chaussures et bottes, tricots, nommément chandails tricotés, hauts tricotés, cardigans tricotés, 
robes de bal, manteaux de fourrure, vestes, étoles en fourrure, vestes de cuir, manteaux de cuir, 
bottes en cuir et pantalons, nommément pantalons de golf, pantalons pour nourrissons, 
surpantalons, pantalons imperméables, shorts, pantalons de ski, pantalons d'entraînement, 
pantalons en cuir.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4883755 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=1727024&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,236  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKENAKA CO., LTD, Wa562 Uwabara-machi,
Yamanaka-Onsen Kaga-City, Ishikawa-Pref., 
922-0, 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

TAKENAKA
PRODUITS

 Classe 21
Boîtes à bento comprenant un repas japonais dans une boîte à compartiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727236&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,237  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Globe and Mail Inc./Publications Globe and
Mail Inc., 444 Front Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 2S9

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

GLOBE LIFE & ARTS
PRODUITS
Publications, nommément journaux.

SERVICES
Diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines de l'assurance-vie, de la culture générale
et de la politique culturelle, nommément dans les domaines du cinéma, de la télévision, des arts 
visuels, du théâtre, de la littérature, de l'architecture, de la musique, du travail, de la famille, des 
relations, de l'alimentation, du vin, de la décoration intérieure et de la santé, dans les médias 
imprimés, nommément les journaux; publicité dans les journaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1727237&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,241  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuzzFeed, Inc., 200 Fifth Avenue, 8th Floor, 
New York, NY 10010, 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

THE TRY GUYS
SERVICES
Services de divertissement, nommément diffusion en continu de matériel vidéo par Internet 
présentant une émission de variétés, comique et de téléréalité continue; services de divertissement
, nommément offre de vidéos d'une émission de variétés, comique et de téléréalité continue sur un 
site Web; production et distribution de vidéos en ligne dans les domaines de la téléréalité, des 
variétés et de la comédie; souscription de vidéos Web en ligne, nommément exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu vidéo, comme des webémissions de variétés, comiques et 
de téléréalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86486754 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4798805 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727241&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,242  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonlight Valley Winery Ltd., 5716 Gartrell Rd.,
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z7

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

LUNESSENCE
PRODUITS
Vin; boissons à base de vin; vin de fruits; hydromel; vinaigre de vin. .

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise vinicole; dégustations de vin; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de vins; vente de vin, de boissons à base de vin, de vin de fruits, 
d'hydromel, de vinaigre de vin, d'articles en verre pour le vin, d'équipement de vinification et 
d'accessoires pour le vin, nommément de tire-bouchons, d'ouvre-bouteilles, de paniers-verseurs 
pour le vin, de porte-bouteilles, de bouchons de liège, de carafes à décanter, de boîtes à vin en 
bois, de boîtes-cadeaux pour le vin, de caisses pour le vin et de fermetures de bouteille de vin; 
exploitation d'une ferme; location de chambres comme hébergement temporaire.

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=1727242&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,386  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOOM OPTICS, LLC, 3140 Rt 22W, 
Somerville, NJ 08876, 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

Indexes
BLOOM OPTICS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots BLOOM 
OPTICS sont noirs, et les deux feuilles qui se trouvent au-dessus des mots sont rouges et jaunes.

PRODUITS
Lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727386&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,415  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVIDE GROPPI Srl, a legal entity, Via Belizzi, 
22-20 A, 29122 Piacenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVIDE GROPPI
PRODUITS

 Classe 11
Installations et systèmes d'éclairage intérieurs et extérieurs, notamment plafonniers encastrés, 
lampes murales encastrées, lampes de table, lampes de buffet, lampes de bureau, lustres, 
plafonniers, lampes sur pied, lampes murales, plafonniers suspendus, spots, éclairage de plafond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727415&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,439  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dantex Graphics Limited, Danon House, 5 
Kings Road, Bradford, West Yorkshire BD2 1EY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PicoColor
PRODUITS

 Classe 07
Machines d'impression à jet d'encre; presses à imprimer; machines d'impression à jet d'encre 
numériques; presses à imprimer numériques; planches pour l'impression; appareils de fabrication 
de planches pour l'impression; machines de développement de planches pour l'impression 
sensibilisées; machines de traitement de planches pour l'impression; appareils pour la manutention
, le transport et le montage de planches pour l'impression, nommément machines de manutention 
et bras robotisés pour machines d'impression; presses à imprimer industrielles; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2014, demande no: 013471164 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2015 sous le No. 013471164 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=1727439&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,478  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

2 tsp. coarse salt, 1 lime wedge, 3 oz. tequila, 1 oz
. triple sec, 2 oz. lime juice, 1 c. crushed ice. place
salt in saucer. rub rim of cocktail glass with lime 
wedge, and dip glass into salt to coat thoroughly, 
reserve lime. pour tequila, triple sec, lime juice, 
and crushed ice into blender. blend at high speed.
pour into cocktail glass.
PRODUITS
Produits de soins capillaires, de soins de la peau et de bain, nommément shampooing, gel douche 
et bain moussant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727478&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,479  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

3 c. flour, 1/2 tsp. salt, 1/2 c. butter, 1/2 c. 
margarine, 1/4 c. cooking oil, 3 c. sugar, 5 eggs, 1/
2 c. evaporated milk, 1/3 c. water, 1 tbsp. vanilla, 1
tbsp. butter flavoring. combine flour and salt. beat
margarine, butter and oil for 30 sec. add sugar; 
beat until fluffy. add one egg at a time; beat 1 min.
after each. combine milk, water and flavorings. 
bake at 325° f for 1 1/2 hours. cool 15 min. remove
from pan. cool on wire rack.
PRODUITS
Produits de soins capillaires, de soins de la peau et de bain, nommément shampooing, gel douche 
et bain moussant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727479&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,480  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

5 c. fresh or frozen raspberries, 2 c. sugar, 1 1/4 c.
fresh-squeezed orange juice, 1c. fresh-squeezed 
lemon juice. in large pot, add raspberries, then 
add enough water to cover the raspberries. boil 
until raspberries begin to pop. drain and blend. 
dissolve sugar over berries, while they are warm. 
stir in fresh-squeezed juice. pour into deep pan, 
and freeze overnight.
PRODUITS
Produits de soins capillaires, de soins de la peau et de bain, nommément shampooing, gel douche 
et bain moussant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727480&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,656  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IA Commerce Co., Ltd., 30, Sunam-ro, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do 464-070, 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
MY NAME IS SAMMOO

PRODUITS
Papier hygiénique, serviettes de table en papier, serviettes humides pour le visage et les mains, 
essuie-mains en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier brut de toilette, papier de toilette, 
lingettes démaquillantes, lingettes désinfectantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727656&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,664  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G3

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est verte et grise/noire. La partie « G3 » est grise/noire (Pantone 425C; * 
Pantone est une marque de commerce déposée). Le dessin est vert (Pantone P-153-7c, * 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=1727664&extension=00
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PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(9) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(10) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(11) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(12) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(13) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

(14) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains 
et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (14). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (
4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13)
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  N  de demandeo 1,727,737  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, Vaughan
, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

STRACCIATELLA
PRODUITS
Fromage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727737&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,822  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., 717 Chang 
Yang Road, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN DEER JIN LU

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est Jin Lu, et la traduction anglaise 
des mots Jin Lu est « Golden Deer ». .

PRODUITS
Cigarettes, tabac, cigares, tabac à priser, articles pour fumeurs, autres qu'en métal précieux, 
nommément tubes à cigarettes, fume-cigarettes, pochettes à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
cendriers; allumettes, briquets pour fumeurs, autres qu'en métal précieux, papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727822&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,961  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trista Zinn, 311 Roselawn Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4R 1G2

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)
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727961&extension=00
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PRODUITS
(1) Gourdes; vêtements tout-aller; vêtements de sport; tapis de yoga; genouillères; manchons pour 
les bras; sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs à tapis de yoga, sacs fourre-tout, sacs pour 
équipement de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager.

(2) Fichiers audio téléchargeables contenant des enseignements dans le domaine des méthodes 
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, 
nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(3) CD audio contenant des enseignements dans le domaine des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen
et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
plancher pelvien.

(4) Documents écrits, nommément livres, manuels, guides et feuillets d'instructions contenant des 
enseignements dans le domaine des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(5) Vidéos téléchargeables contenant des enseignements dans le domaine des méthodes de 
renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément
des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du plancher pelvien.

(6) DVD contenant des enseignements dans le domaine des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen
et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
plancher pelvien.
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SERVICES
(1) Formation et enseignement concernant les méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément les méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et les méthodes 
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(2) Formation et enseignement concernant les méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément les méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et les méthodes 
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, 
pour la santé et le bien-être en général et pour le traitement et la prévention des problèmes au 
niveau du plancher pelvien.

(3) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique et 
des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des 
muscles, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, et contenant des enseignements dans 
le domaine des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation des muscles, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(4) Élaboration de cours d'enseignement pour former des personnes à devenir entraîneur et 
instructeur dans le domaine des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et 
de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement,
d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien. .

(5) Services de certification visant à confirmer que les cours d'enseignement dans le domaine des 
méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles
, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, respectent les normes définies.

(6) Vérification de cours d'enseignement dans le domaine des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen
et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
plancher pelvien.

(7) Diffusion en continu de contenu audio et de vidéos contenant des enseignements dans le 
domaine des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation
des muscles, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (1), (2
), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (7)
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  N  de demandeo 1,728,073  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSKIN, une entité légale, 35, Avenue 
Maréchal Foch, 06000 NICE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSKIN
PRODUITS
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver , nommément savon à lessive, 
poudre à lessive, détergents à lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément ammoniaque pour le nettoyage, crème à polir, cire à polir, préparations de 
dégraissage pour utilisation domestique , abrasifs à usage général; savons de beauté, de bain, de 
soins corporels, en crème pour le corps ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; crèmes dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728073&extension=00
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(2) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'acné, des boutons de 
fièvre, des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose 
cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation 
du visage et du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la 
pigmentation cutanée, des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la 
dermatoporose, de la cellulite, de la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la 
peau du visage et du corps, du vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils 
et des cheveux et canitie.; produits hygiéniques pour la médecine, nommément désinfectants à 
mains , désinfectants pour instruments médicaux ; substances diététiques à usage médical , 
nommément succédanés du sucre diététiques à usage médical ; aliments pour bébés; emplâtres 
pour pansements ; matériel pour pansements, nommément ouate pour pansements, gaze pour 
pansements, étoffes pour pansements, bandes pour pansements ; matériel pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants tout usage; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
Préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement de l'acné, des 
boutons de fièvre, des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la 
mycose cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la 
réjuvénation du visage et du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la
pigmentation cutanée, des inflammations cutanées, des vergetures, du psoriasis, de la 
dermatoporose, de la cellulite, de la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la 
peau du visage et du corps, du vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils 
et des cheveux et canitie; herbes médicinales pour le traitement de l'acné, des boutons de fièvre, 
des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des
infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation du visage et 
du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la pigmentation cutanée, 
des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la dermatoporose, de la cellulite, de 
la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la peau du visage et du corps, du 
vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils et des cheveux et canitie ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire

(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues à injection, laser et led pour le traitement du vieillissement cutané ; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables , appareils et systèmes de dermabrasion, d'épilation, d'épilation laser,
et de photoréjuvénation ; appareils pour la Cryolipolyse ; membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques, nommément chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, 
suspensoirs orthopédiques, vis orthopédiques; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ;
tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage facial; 
appareils pour massages esthétiques, nommément tables de massage ; prothèses faciales, 
dentaires, capillaires, artificielles ; implants artificiels, nommément implants mammaires, médicaux,
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants capillaires; fauteuils à usage 
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier 
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,075  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSKIN, une entité légale, 35, Avenue 
Maréchal Foch, 06000 NICE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXULTRA
PRODUITS
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver , nommément savon à lessive, 
poudre à lessive, détergents à lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément ammoniaque pour le nettoyage, crème à polir, cire à polir, préparations de 
dégraissage pour utilisation domestique , abrasifs à usage général; savons de beauté, de bain, de 
soins corporels, en crème pour le corps ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; crèmes dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728075&extension=00
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(2) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'acné, des boutons de 
fièvre, des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose 
cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation 
du visage et du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la 
pigmentation cutanée, des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la 
dermatoporose, de la cellulite, de la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la 
peau du visage et du corps, du vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils 
et des cheveux et canitie.; produits hygiéniques pour la médecine, nommément désinfectants à 
mains , désinfectants pour instruments médicaux ; substances diététiques à usage médical , 
nommément succédanés du sucre diététiques à usage médical ; aliments pour bébés; emplâtres 
pour pansements ; matériel pour pansements, nommément ouate pour pansements, gaze pour 
pansements, étoffes pour pansements, bandes pour pansements ; matériel pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants tout usage; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
Préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement de l'acné, des 
boutons de fièvre, des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la 
mycose cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la 
réjuvénation du visage et du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la
pigmentation cutanée, des inflammations cutanées, des vergetures, du psoriasis, de la 
dermatoporose, de la cellulite, de la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la 
peau du visage et du corps, du vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils 
et des cheveux et canitie; herbes médicinales pour le traitement de l'acné, des boutons de fièvre, 
des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des
infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation du visage et 
du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la pigmentation cutanée, 
des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la dermatoporose, de la cellulite, de 
la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la peau du visage et du corps, du 
vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils et des cheveux et canitie ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire

(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues à injection, laser et led pour le traitement du vieillissement cutané ; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables , appareils et systèmes de dermabrasion, d'épilation, d'épilation laser,
et de photoréjuvénation ; appareils pour la Cryolipolyse ; membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques, nommément chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, 
suspensoirs orthopédiques, vis orthopédiques; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ;
tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage facial; 
appareils pour massages esthétiques, nommément tables de massage ; prothèses faciales, 
dentaires, capillaires, artificielles ; implants artificiels, nommément implants mammaires, médicaux,
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants capillaires; fauteuils à usage 
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier 
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,302  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERACTIVE CANCER EXPLORER
SERVICES
Portail en ligne contenant des liens vers de la recherche médicale et scientifique dans le domaine 
du traitement et du diagnostic du cancer, ainsi que de l'information sur des essais cliniques; portail 
en ligne contenant des résultats de tests médicaux de patients à des fins de diagnostic ou de 
traitement; portail en ligne contenant des liens vers des renseignements médicaux, nommément 
des résultats de tests médicaux de patients et de la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine du traitement et du diagnostic du cancer, ainsi que de l'information sur des essais 
cliniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,587,136 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=1728302&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,346  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUNDATION MEDICINE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
motif hexagonal vert dont l'angle inférieur est ouvert, et les deux lignes formant celui-ci remontent 
vers le centre puis se prolongent vers l'extérieur, formant un angle. Le mot FOUNDATION est 
orange et placé au-dessus du mot MEDICINE en gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728346&extension=00
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SERVICES
Portail en ligne contenant des liens vers de la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du traitement et du diagnostic du cancer ainsi que de l'information sur des essais 
cliniques; offre d'information médicale recueillie et analysée dans le domaine de la génomique du 
cancer ainsi que d'information sur les traitements du cancer pour la recherche scientifique; portail 
en ligne contenant des résultats sur les patients de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement, ainsi que de liens vers de l'information médicale; tests médicaux de nature génomique, 
génétique et moléculaire à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer; services de 
diagnostic, nommément tests diagnostiques médicaux pour le cancer; offre d'information médicale 
recueillie et analysée dans le domaine de la génomique du cancer et d'information sur les 
traitements du cancer à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer; offre de données et 
d'information médicales aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,418 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,728,427  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

the GO corporation (the GO AG), Nordstrasse 
15, 8006 Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGO GEO E GO MOVEMENT FEEL THE ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Véhicules électriques, nommément bateaux électriques, vélos électriques, cycles électriques et 
motos électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728427&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,468  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARRIDOSA, S.L., TÉRMINO RENOCAL, S/N,
26580 ARNEDO, (LA RIOJA), SPAIN

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORKING

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, chaussures de 
marche, bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes de marche, mocassins, espadrilles, flâneurs,
chaussures de jogging, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728468&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,533  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMSPORT S.R.L., Zona Industriale - Località 
San Iorio, 8B, 15020 SERRALUNGA DI CREA (
AL), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMSPORT D

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

PRODUITS
Pièces de moteur, nommément modules d'injection de carburant électroniques; commandes 
électroniques pour l'exploitation de véhicules moteurs, nommément commandes électroniques 
pour la surveillance, le diagnostic, la modification et le réglage du fonctionnement des moteurs de 
véhicules, systèmes de commande électroniques pour moteurs, nommément commandes 
électroniques pour la programmation et l'émulation de supports de mémoire électronique pour 
moteurs de véhicules fournis avec des régulateurs électroniques, systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, nommément commandes électroniques pour la programmation série 
d'unités de commande électroniques pour moteurs de véhicules, régulateurs électroniques pour 
moteurs de véhicules, systèmes de commande électroniques pour moteurs, nommément unités de 
commande électroniques pour moteurs à combustion, permettant la modification du temps 
d'injection et de l'avance à l'allumage, logiciels pour la programmation série d'unités de commande 
électroniques pour moteurs de véhicules, logiciels pour régulateurs électroniques pour moteurs de 
véhicules et logiciels pour la programmation de ces régulateurs, logiciels pour le réglage de 
moteurs de véhicules, nommément dynamomètres, simulateurs pour la simulation de l'exploitation 
de véhicules terrestres; véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules hors route, 
camions, tracteurs, fourgons, véhicules utilitaires sport, motos; véhicules automobiles, appareils de
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, motos, avions, hélicoptères, bateaux, motomarines; moteurs pour 
véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728533&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de dispositifs d'injection et d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre, d'unités de commande pour utilisation avec des moteurs à 
combustion, d'appareils électroniques pour l'exploitation de véhicules moteurs et en particulier 
d'appareils électroniques pour la commande, le diagnostic, la modification et le réglage du 
fonctionnement des moteurs de véhicules, d'appareils électroniques pour la programmation et 
l'émulation de supports de mémoire électronique pour moteurs de véhicules fournis avec des 
régulateurs électroniques, d'appareils électroniques pour la programmation série d'unités de 
commande électroniques pour moteurs de véhicules; vente au détail, vente en gros et vente en 
ligne de régulateurs électroniques pour moteurs de véhicules, d'unités de commande électroniques
supplémentaires pour moteurs à combustion, permettant la modification du temps d'injection et de 
l'avance à l'allumage, de logiciels pour la programmation série d'unités de commande 
électroniques pour moteurs de véhicules, de logiciels pour régulateurs électroniques pour moteurs 
de véhicules et de logiciels pour la programmation de ces régulateurs, de logiciels pour le réglage 
de moteurs de véhicules; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de dynamomètres, de 
simulateurs pour la simulation de l'exploitation de véhicules terrestres, de véhicules terrestres, 
nommément d'automobiles, de véhicules hors route, de camions, de tracteurs, de fourgons, de 
véhicules utilitaires sport, de motos, de véhicules automobiles, d'appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément d'automobiles, de camions, de fourgons, de véhicules
utilitaires sport, de motos, d'avions, d'hélicoptères, de bateaux, de motomarines et de moteurs pour
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 mai 2015, demande no: 
014065965 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 septembre 2015 sous le No. 014065965 en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,534  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trustlook Inc., 97 E Brokaw Road, Suite 150, 
San Jose, CA 95112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTLOOK
PRODUITS
Logiciels pour la gestion d'autres logiciels sur des appareils mobiles, y compris sur des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils de poche sans fil, nommément logiciels de 
protection contre les maliciels, les virus malins, les logiciels espions, les chevaux de Troie, les 
tentatives d'hameçonnage et la navigation non sécurisée sur Internet ainsi que logiciels utilisés 
pour des opérations de sauvegarde et de restauration, le repérage d'appareils et la prévention du 
vol sur des appareils mobiles; logiciels antivirus téléchargeables; logiciels de sécurité mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,448 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=1728534&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,595  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS RIVOIRE-JACQUEMIN, 
Société Anonyme, 4 place des Salines, 39570 
MONTMOROT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVOIRE-JACQUEMIN 1860 SALINES DE MONTMOROT (JURA) DÉPOSÉ R'J DÉPOSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits laitiers, beurre, fromages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2014, demande no: 14 4 142 188 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2014 sous le No. 14 4 142 188 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728595&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,625  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantine Bove S.R.L. - Cantibo, Via Roma 216, 
67051 Avenzzano (AQ), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIO

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 novembre 
2013 sous le No. 1567215 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728625&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,662  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Around Inc., 1600 63rd Street, Brooklyn, 
NY 11204, 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
NUTRICHEF I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Petits appareils électroménagers, à savoir grils électriques, armoires frigorifiques, réfrigérateurs, 
cuisinières électriques, cuiseurs à riz électriques, déshydrateurs électriques pour aliments, fours à 
micro-ondes, appareils électriques pour faire des pizzas, torréfacteurs électriques, grille-pain 
électriques, poêles électriques, gaufriers électriques, woks électriques, réchauds à boissons 
électriques, robots-boulangers électriques, percolateurs électriques pour faire du café et du thé, 
théières électriques, fours à convection électriques, mijoteuses électriques, déshumidificateurs 
électriques, marmites à fondue électriques, plaques à frire et réchauds électriques, tournebroches 
électriques, machines à café expresso et à cappuccino électriques, friteuses électriques, bouilloires
électriques, humidificateurs électriques, machines à crème glacée électriques, grille-sandwichs 
électriques, éclateurs de maïs électriques, bouilloires électriques, fours grille-pain électriques, 
moulins à café électriques, batteurs à main électriques et mélangeurs à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471717 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728662&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,309  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINK GmbH Thermosysteme, Am Kessler 6, 
97877 Wertheim, 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

PINK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729309&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines pour la technologie du vide et de l'ultravide, nommément aérateurs, machines de 
brasage autogènes, soudeuses électriques, machines de coulée; pompes électriques; pompes 
hydrauliques; pompes à air comprimé à vide; pompes de ventilation électriques; pompes à air 
comprimé; éjecteurs électriques pour la technologie du vide et de l'ultravide; pompes électriques 
pour installations de chauffage; pompes à air électriques; membranes de pompe; soufflets soudés 
pour applications industrielles; pompes de graissage; pompes centrifuges; tubes de chaudière 
comme pièces de machines; appareils de brasage à gaz constitués de chalumeaux de brasage, de
fers à souder, d'électrodes de soudage, d'embouts en cuivre comme pièces d'équipement de 
soudage et de brasage, d'appareils de chauffage, de régulateurs et de détecteurs de chaleur; 
machines de soufflage électriques pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; 
gazogènes; séparateurs de condensats de poussière et séparateurs de condensats d'huile; 
compresseurs pour réfrigérateurs; composé d'étanchéité pour joints.

(2) Installations de technologie du vide et de l'ultravide, installations d'expérimentation et systèmes 
de manipulation, nommément machines de laminage sous ultravide, installations d'analyse de 
surface sous vide constituées de fours de séchage sous vide; installations électroniques de 
soudage en continu constituées de détecteurs de chaleur, d'électrodes de soudage, appareils de 
brasage à gaz constitués de chalumeaux de brasage, de fers à souder, d'embouts en cuivre 
comme pièces d'équipement de soudage et de brasage, d'appareils de chauffage et de régulateurs
, nommément de régulateurs électriques, de régulateurs de température, de régulateurs de 
pression; accélérateurs de particules et pièces pour accélérateurs de particules, notamment lignes 
de faisceaux; vacuomètres; fours d'expérimentation pour laboratoires; électrodes de soudage; 
instruments d'essai des gaz pour l'analyse des gaz; appareils d'analyse de l'air pour l'analyse de la 
composition de l'air et pour la détection et l'analyse de gaz nocifs; appareils de vérification des 
fuites et appareils d'essai pour la technologie du vide et de l'ultravide, nommément détecteurs de 
fuites pour installations de technologie du vide et de l'ultravide; chaudières pour installations de 
chauffage, chaudières de chauffage, chaudières à gaz; brûleurs à gaz; gazomètres; fers à souder 
électriques; appareils de brasage électriques; fils à plomb; plombs.

(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation, 
nommément fours à circulation d'air, fours à haute température; échangeurs de chaleur autres que 
des pièces de machine; fours de chauffage industriels; chambres de séchage à usage industriel, 
nommément sécheuses pour l'élimination de la vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés ainsi 
que des contaminants de solvant; fours à convection; installations de nettoyage, nommément 
installations de purification d'air, de gaz et de liquide; sécheurs d'air à vide et sécheurs d'air; grilles 
de four; cuisinières électriques; systèmes de chauffage pour installations de technologie du vide et 
de l'ultravide constitués principalement de pompes à chaleur, de tuyaux de chaudière pour 
installations de chauffage, d'incinérateurs; laveurs de gaz; chaudières à gaz; chaudières de 
chauffage; chaudières de moteur à vapeur; générateurs de gaz électrochimiques; lampes à souder;
soupapes thermostatiques comme pièces d'installations de chauffage; appareils et machines de 
refroidissement d'air et de liquide pour installations de technologie du vide et de l'ultravide, 
nommément refroidisseurs pour appareils de chauffage; chambres frigorifiques, nommément 
réfrigérateurs; vitrines réfrigérées; refroidisseurs d'air par évaporation; appareils de climatisation, 
nommément évaporateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs; fours de fusion électriques; 
évaporateurs de refroidissement; fours électriques à usage industriel; accessoires de séchoir; fours
à convection non conçus pour l'expérimentation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,729,350  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stelzer Rührtechnik International GmbH, 
Speckgraben 20, 34414 Warburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELZER MIXING SOLUTIONS S

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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)
.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot STELZER 
et le dessin du cercle sont verts. Les mots MIXING SOLUTIONS et les deux dessins en forme de 
croissant sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729350&extension=00
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PRODUITS
Agitateurs à usage industriel et pour le traitement chimique dans l'industrie des aliments et des 
boissons, dans les industrie des biotechnologies et pharmaceutique, dans les industries chimique 
et pétrochimique, dans l'industrie des énergies vertes, dans les industries de l'hydrométallurgie et 
de l'exploitation minière, dans les industries du papier et de la cellulose ainsi que dans l'industrie 
du traitement des eaux usées; machines de brassage et de mélange de liquides à usage industriel 
et pour le traitement chimique dans l'industrie des aliments et des boissons, dans les industrie des 
biotechnologies et pharmaceutique, dans les industries chimique et pétrochimique, dans l'industrie 
des énergies vertes, dans les industries de l'hydrométallurgie et de l'exploitation minière, dans les 
industries du papier et de la cellulose et dans l'industrie du traitement des eaux usées; machines 
de brassage, de mélange et de pétrissage des aliments et du tabac et de l'alcool.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mai 2015, demande no: 14050264 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,353  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation,
6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

A TOONIE TO REMEMBER
PRODUITS
Pièces de monnaie commémoratives; pièces de monnaie à collectionner.

SERVICES
Campagnes de financement; programmes de reconnaissance et programmes de récompenses 
pour souligner les réalisations en matière de financement; exploitation, conservation et entretien 
d'un parc commémoratif en l'honneur des victimes de guerre canadiennes ainsi qu'information et 
sensibilisation du public au sujet des victimes de guerre canadiennes; promotion de la 
fréquentation d'un parc commémoratif par la publicité dans les médias imprimés et électroniques et
par la diffusion d'information sur le parc commémoratif à l'industrie du tourisme ainsi qu'aux 
entreprises et aux groupes touristiques; offre de circuits et de conférences à des personnes et à 
des groupes concernant un parc commémoratif et les victimes de guerre canadiennes; exploitation 
de comptoirs d'aliments, de boissons et de vêtements ainsi que de boutiques de vente au détail de 
cadeaux; exploitation d'un site Web d'information sur un parc commémoratif et les victimes de 
guerre canadiennes.

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=1729353&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,400  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

RUBIES
PRODUITS
Cacao ainsi que préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, pâte de 
chocolat, tartinades, préparations et boissons à base de chocolat; confiseries et sucreries, 
nommément bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain et pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, 
caramels anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729400&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,439  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glorious and Free Group Inc., 2 Bloor Street 
West, Suite 2602, Toronto, ONTARIO M4W 
3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLORIOUS AND FREE TO
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, vêtements sport, ceintures, portefeuilles, foulards, 
serre-poignets, chaussettes et sous-vêtements, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, vestes imperméables, vestes sport; articles de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, fiches, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs; articles de décoration, nommément oreillers, couvertures, draps et 
rideaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729439&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,494  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPERTAIL BREWING CO. LLC, 912 W. 
Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEASONAL RELIEF
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons et vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, chapeaux et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462,975 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729494&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,628  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terry Swaye, 23 Esther Crescent, Thornhill, 
ONTARIO L4J 3J8

Représentant pour signification
SENSIBLE SPACE
23 ESTHER CRESCENT, THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3J8

MARQUE DE COMMERCE

Sensible Space
SERVICES
Services d'aménagement d'habitations, nommément consultation dans les domaines des articles 
de décoration pour la maison et de l'aménagement d'habitations.

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=1729628&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,632  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenberg & Parker, Inc., 455 South Gulph 
Road, Suite 400, King of Prussia, PA 19406, 
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

SURETRACK
SERVICES
(1) Offre d'un site Web comprenant un système de suivi en ligne de garanties pour obtenir de 
l'information et des rapports sur des programmes de garanties; diffusion d'information concernant 
les garanties par Internet.

(2) Services de cautionnement; offre de services de courtage dans le domaine des garanties; 
services d'assureur dans le domaine des garanties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,899 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=1729632&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,645  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSM International Association, 62 Route de 
Frontenex, 6525, Geneva 6, 1211, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RSM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729645&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément conception et développement sur mesure de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques pour des tiers; consultation en 
programmation informatique et en logiciels, nommément services de consultation dans le domaine 
des systèmes d'information informatisés pour les entreprises et le gouvernement; services de 
consultation dans les domaines de l'identification, de la hiérarchisation, de l'analyse, de la 
conception, du développement et de la mise en oeuvre de systèmes d'information informatisés 
pour des entreprises dans les domaines de l'assurance et d'autres services financiers et d'autres 
industries; services de consultation technique et aide concernant les systèmes d'information 
informatisés et les pièces connexes; services de consultation en sécurité des TI et de l'information, 
nommément offre de services de conseil en sécurité des TI et en sécurité électronique et services 
de gestion des risques liés à la sécurité des TI et à la sécurité électronique à des banques et à 
d'autres établissements financiers; vérifications en matière de sécurité des TI; consultation en TI 
dans les domaines de l'évaluation des risques, de la sécurité des TI et de l'information électronique
, de la continuité liée aux TI et aux renseignements commerciaux électroniques ainsi que de la 
préparation pour la reprise après sinistre, de la vérification et de la planification de la vérification 
ayant trait à la TI et à l'information électronique internes; services d'assurance informatique ayant 
trait au développement de systèmes de sécurité et à la planification de mesures d'urgence pour les
systèmes d'information; services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des technologies de l'information; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne qui permet à l'utilisateur d'accéder à un portail 
centralisé pour la gestion de documents et la communication entre employés conçu spécialement 
pour les banques à rayonnement local et les coopératives d'épargne et de crédit; offre d'accès 
temporaire à des logiciels et à des applications en ligne non téléchargeables pour le courrier 
électronique, la gestion d'agenda et la gestion de documents; offre d'un programme informatique 
en ligne non téléchargeable pour la planification de réunions et d'évènements, la gestion d'agendas
de groupe, l'attribution de tâches et la présentation de comptes rendus, l'enregistrement de notes, 
le transfert de données depuis et vers des bases de données, des programmes et des fichiers 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'adresses et services
d'information, de consultation et de conseil connexes; services d'assistance en matière de litiges, à
savoir vérifications d'enquête et analyse financière; assistance en matière de litiges dans les 
domaines de l'économie, de la comptabilité et de la finance, nommément vérifications d'enquête et 
analyses financières; services de conseil en fiscalité, nommément consultation en matière 
d'observation des règles fiscales ayant trait à l'observation des lois et des règlements fiscaux 
fédéraux, des États et étrangers, services d'information, de consultation et de conseil dans les 
domaines de l'assistance en matière de litiges ainsi que des lois et des règlements fiscaux; 
représentant de clients dans des affaires fiscales en instance devant des autorités fiscales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,650  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marion Hamann, Im Eppen 24, 89185 
Hüttisheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729650&extension=00
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(1) Moteurs d'automobiles, groupes motopropulseurs pour automobiles et pièces d'automobile; 
pistons pour moteurs, composants de moteur pour véhicules, comme les compresseurs, les 
turbocompresseurs de suralimentation, les filtres à air et à huile, les circuits de refroidissement 
d'huile, les systèmes et tuyaux d'échappement ainsi que les culasses de cylindre; moteurs pour la 
production d'électricité et câbles électriques; commandes électriques et capteurs électriques pour 
moteurs; commandes électroniques pour la mise au point de moteurs; instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément indicateurs automatiques de 
basse pression d'air dans les pneus, capteurs de niveau de liquide, moniteurs d'émission de 
poussière, moniteurs de changement d'huile pour véhicules, détecteurs de proximité pour 
véhicules, détecteurs d'étincelles d'allumage, appareils de mesure de la vitesse pour véhicules, 
nommément compteurs de vitesse, systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile
, testeurs de liquide pour freins, commandes d'injecteur de carburant; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; pièces et accessoires pour moteurs d'automobiles, 
groupes motopropulseurs pour automobiles, pistons pour moteurs, composants de moteur pour 
véhicules, comme les compresseurs, les turbocompresseurs de suralimentation, les filtres à air et à
huile, les circuits de refroidissement d'huile, les systèmes et tuyaux d'échappement ainsi que les 
culasses de cylindre, moteurs pour la production d'électricité et câbles électriques, commandes 
électriques et capteurs électriques pour moteurs, indicateurs automatiques de basse pression d'air 
dans les pneus, capteurs de niveau de liquide, moniteurs d'émission de poussière, moniteurs de 
changement d'huile pour véhicules, détecteurs de proximité pour véhicules, détecteurs d'étincelles 
d'allumage, appareils de mesure de la vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse, 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile, testeurs de liquide pour freins, 
commandes d'injecteur de carburant ainsi qu'appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; voitures automobiles; pièces et accessoires pour véhicules, comme les 
groupes motopropulseurs, les moteurs et les pièces de moteur pour véhicules terrestres, les roues 
de véhicule, les pneus, les ressorts amortisseurs, les amortisseurs, les tableaux de bord ainsi que 
les garnitures intérieures; composants de châssis, nommément revêtements anticorrosion et 
enduits de bas de caisse pour châssis de véhicules; becquets pour véhicules; carrosseries pour 
véhicules; protège-calandre pour véhicules; systèmes d'échappement, nommément tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres, collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux 
d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs, freins et systèmes de freinage de véhicule, 
klaxons, sièges de véhicule.

(2) Véhicules amphibies; pièces et accessoires pour véhicules, nommément roues, pneus; ressorts
amortisseurs; composants de châssis, nommément revêtements anticorrosion et enduits de bas de
caisse pour châssis de véhicules; châssis pour véhicules automobiles; carrosseries pour véhicules,
nommément becquets pour véhicules et portes de véhicule; systèmes d'échappement, 
nommément tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, collecteurs d'échappement pour 
moteurs, silencieux d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs; moteurs d'automobiles,
nommément turbocompresseurs; climatiseurs pour véhicules, filtres à air pour moteurs; sièges de 
véhicule, housses de siège pour véhicules; volants; freins, segments de frein, garnitures de frein et 
disques de frein pour véhicules; mécanismes de lève-vitre pour véhicules; becquets pour véhicules
; protège-calandre pour véhicules; bandes décoratives pour carrosseries de véhicule, tapis pour 
véhicules; appareils et alarmes antivol pour voitures automobiles; moteurs d'automobiles; 
engrenages, nommément engrenages d'entraînement, dispositifs de commande électriques pour 
navires, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, renversements de marche à engrenages
pour véhicules terrestres, dispositifs de commande à vapeur pour navires; housses, nommément 
housses de siège d'auto, housses de véhicule; dispositifs antireflets, nommément films teintés 
antireflets pour fenêtres; porte-bagages pour voitures automobiles.



  1,729,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 695

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
17 février 2003 sous le No. 002424927 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1)



  1,729,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 696

  N  de demandeo 1,729,664  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

one of the best tools for longevity and good 
health is not just taking a walk outdoors but 
taking a walk while reflecting on the blessings in 
life. when we walk in gratitude, we empower 
ourselves by empowering our spirits. when we 
breathe in nature through our eyes, ears and lips, 
we become certain that our souls are eternal. we 
are better able to manage our lives, our worries 
and our days.
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche, nommément shampooing, gel de 
bain et de douche; parfumerie; parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729664&extension=00


  1,729,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,665  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

grace is genuine compassion. a smile, a laugh, a 
tear. it comes from the most honest place in the 
heart where real emotion lies. the most beautiful 
expression of grace is compassion presented in 
the purest light.
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche, nommément shampooing, gel de 
bain et de douche; parfumerie; parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729665&extension=00


  1,729,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 698

  N  de demandeo 1,729,769  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY AND FAITHLESSNESS
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément
magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques et des jeux 
vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos; articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, étuis à 
stylos, règles à dessin, carnets, pochettes d'information en plastique transparent.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729769&extension=00


  1,729,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 699

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 avril 2015, demande no: 2015-036237 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; JAPON 20 mai 2015, 
demande no: 2015-047482 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,729,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 700

  N  de demandeo 1,729,953  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDERA MILLS COMPANY, 350 W. Maple 
Street, PO Box 309, Yadkinville, NC 27055, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMACHOICE
PRODUITS
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,117 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729953&extension=00


  1,730,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 701

  N  de demandeo 1,730,094  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yasser Abdulsalam, 1530 Mcmillian PL SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARFORPENNIES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 35
Offre de services de vente aux enchères en ligne, nommément offre d'un site Web de vente aux 
enchères en ligne d'automobiles visant à générer des ventes et des pistes de vente pour les 
concessionnaires et les particuliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730094&extension=00


  1,730,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 702

  N  de demandeo 1,730,213  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCENT ENERGY SERVICES INC., 135 
Edward Street, St. Thomas, ONTARIO N5P 
4A8

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASCENT A

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Conception, génie, installation, construction, vente, réparation et entretien de systèmes 
d'alimentation électrique à faible, moyenne et haute tension, y compris systèmes de collecte, 
systèmes de distribution, lignes à haute tension, transformateurs, sous-stations, feux de circulation 
et lampadaires; achat, remise à neuf, vente et location d'équipement électrique, nommément de 
transformateurs, d'appareillage de commutation et de câbles; conception, génie, installation, 
construction, vente, location, réparation et entretien de systèmes à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730213&extension=00


  1,730,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 703

  N  de demandeo 1,730,253  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Demsky, 119 Spadina Ave, Unit 1203, 
Toronto, ONTARIO M5V 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Hitsu
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes pour hommes, chaussettes pour femmes, chaussettes pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730253&extension=00


  1,730,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 704

  N  de demandeo 1,730,437  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Foam Ltd., 620 Riverview Ave., 
Elkhart, IN 46516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLDCELL
PRODUITS

 Classe 17
Plastique extrudé, plus précisément mousse de polypropylène idéale pour des applications 
communes de cloisons légères, rigides et durables pour utilisation en fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645018 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 
4,897,904 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=1730437&extension=00


  1,730,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 705

  N  de demandeo 1,730,473  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage 12 D-
60325, Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Deutsche X-trackers
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DEUTSCHE est « German ».

SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, services de conseil en 
placement, courtage de placements et services de placement dans des fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et services financiers, à savoir fonds communs de 
placement et fonds indiciels négociables en bourse; services bancaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 
86532770 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=1730473&extension=00


  1,730,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 706

  N  de demandeo 1,730,474  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage 12 D-
60325, Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X-trackers
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, services de conseil en 
placement, courtage de placements et services de placement dans des fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et services financiers, à savoir fonds communs de 
placement et fonds indiciels négociables en bourse; services bancaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 
86532765 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=1730474&extension=00


  1,730,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 707

  N  de demandeo 1,730,669  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysium Health, Inc., 154 Grand Street, New 
York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELYSIUM
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs.

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 28 juillet 2015 sous le No. 4783210 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=1730669&extension=00


  1,730,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 708

  N  de demandeo 1,730,670  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysium Health, Inc., 154 Grand Street, New 
York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASIS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 
86478053 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4785525 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=1730670&extension=00


  1,730,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 709

  N  de demandeo 1,730,735  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNETS D'EQUATEUR
PRODUITS

 Classe 21
Verreries destinées à l'art de la table, nommément verres à boire, verres à eau, verres à vin, 
gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre, coupes, porcelaines destinées à l'art de la table, 
nommément vaisselles en porcelaine, porcelaines destinées à l'art de la table, nommément 
vide-poches, coupes en porcelaine et plateaux à usage domestique, faïences destinées à l'art de la
table, nommément vaisselles en faïences; vases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 décembre 2014, demande no: 144141025 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2014 sous le No. 14/4141025 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730735&extension=00


  1,730,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20
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  N  de demandeo 1,730,856  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G'MIX

PRODUITS
Métaux précieux, ornements personnels, nommément bijoux autres que les boutons de manchette;
boutons de manchette, pierres précieuses semi-ouvrées et leurs imitations, pierres précieuses 
brutes, montres, horloges, montres-bracelets, montres et horloges électriques, montres et horloges
électroniques, pièces et accessoires pour montres, horloges et montres-bracelets; 
montres-bracelets dotées d'une fonction de transmission de signaux horaires à un agenda 
électronique personnel, à un téléphone mobile ou à un ordinateur personnel, ou de réception de 
tels signaux émis par ces appareils; montres radiocommandées autonomes, montres dotées d'une 
fonction de transmission et de réception de signaux horaires, montres dotées d'une fonction GPS, 
chronographes (montres), chronomètres, ordinateurs, réveils, radios-réveils, horloges de table, 
horloges murales, horloges d'automobile, montres de poche, étuis pour horloges et instruments 
d'horlogerie, bracelets et sangles de montre, cadrans pour horloges et instruments d'horlogerie, 
aiguilles d'horloge et de montre, cadrans de montre, mouvements de montre, verres de montre, 
chaînes de montre, écrins de montre, pochettes de montre, ressorts de montre, verres de montre.

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=1730856&extension=00


  1,730,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 711

  N  de demandeo 1,730,870  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, 25, rue de Clichy, 
75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VANIFOLIA
PRODUITS

 Classe 30
Préparations aromatisées de flaveur vanille à usage alimentaire, nommément mélanges de 
substances aromatisantes, de préparations aromatisantes et d'additifs utilisés comme arômes 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 janvier 2015, demande no: 15 4 151 704 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730870&extension=00


  1,730,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 712

  N  de demandeo 1,730,902  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
PARIS 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP

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

PRODUITS
(1) Fond de teint liquide, poudre compacte, poudre libre, fard à joues en poudre, fard à joues en 
crème, crayons à sourcils, poudre à sourcils, ombre à paupières, traceur liquide pour les yeux, 
mascara, ombre à paupières en crayon, crayon pour les yeux, traceur pour les yeux en gel et en 
crème, ombre à paupières en poudre billes, rouge à lèvres, crayon à lèvres, crayon à lèvres grand 
format, poudre bronzante pour le corps, lotion bronzante pour le corps, crème bronzante pour le 
corps, faux cils, vernis à ongles, colle pour faux cils.

(2) Dissolvant à vernis à ongles, crème à cuticules, tampons démaquillants pour le visage, 
masques pour le visage en feuilles, crème contour des yeux, crème pour le cou, shampooing, 
lotion pour le corps, gel douche, bain moussant, crème de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4414089 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=1730902&extension=00


  1,731,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 713

  N  de demandeo 1,731,306  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&K Biomed Co., Ltd., #1104, 145, Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-787, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CastleLoc
PRODUITS
Implants orthopédiques composés de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux et médicaux 
pour la chirurgie orthopédique; implants pour la neurochirurgie, nommément implants nerveux, 
implants pour le cerveau et implants vertébraux composés de matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux et médicaux pour la neurochirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731306&extension=00


  1,731,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 714

  N  de demandeo 1,731,307  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCENTRIQ CANADA INC., 1004 Middlegate 
Road, Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 
1M4

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
INCENTRIQ I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour faciliter les réservations effectuées par des agences de 
voyages et pour gérer les réservations.

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=1731307&extension=00


  1,731,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 715

  N  de demandeo 1,731,553  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Medical Technologies, LLC (Nevada 
Limited Liability Company), 2815 Coliseum 
Centre Drive, Suite 250, Charlotte, NC 28217, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDOTOOL
PRODUITS
Logiciel pour l'industrie des soins de santé servant à doser les médicaments des patients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,326,902 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731553&extension=00


  1,731,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 716

  N  de demandeo 1,731,565  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZIP2HIRE, PO Box P.O Box 91031 Royal Oak 
RPO, Calgary, ALBERTA T3G 5W6

MARQUE DE COMMERCE

ZIP2HIRE
PRODUITS
Logiciel non téléchargeable pour employeurs pour utilisation au cours du processus d'embauche, 
nommément logiciel qui fournit et diffuse des offres d'emplois à des candidats par Internet, facilite 
l'évaluation des candidats potentiels, repère les curriculum vitae des candidats, permet à 
l'utilisateur de prévoir des entrevues et de vérifier les références fournies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731565&extension=00


  1,731,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 717

  N  de demandeo 1,731,582  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Momentive Performance Materials Inc., 260 
Hudson River Road, Waterford, NY 12188, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NXT
PRODUITS
Silanes pour utilisation dans les industries de fabrication de pneus et de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731582&extension=00


  1,731,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 718

  N  de demandeo 1,731,602  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Pago de Cirsus S.L., Carretera Ablitas 
a Ribaforada, Km 5, Ablitas 31523 Navarra, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAGO DE CIRSUS A

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Lions
- Lions héraldiques

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PAGO DE CIRSUS est CIRSUS SINGLE 
ESTATE.

PRODUITS
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731602&extension=00


  1,731,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 719

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ESPAGNE 21 mai 2015, demande no: 3563021 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,731,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 720

  N  de demandeo 1,731,622  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN-CELL INDUSTRIES INC., 14735 - 124 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA T5L 3B2

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

CONTRACTOR SOLUTIONS
PRODUITS
(1) Adhésifs, colles ou produits d'étanchéité pour l'industrie de la construction de bâtiments.

(2) Publications dans le domaine de la construction.

(3) Quincaillerie de construction et produits de construction pour l'industrie de la construction de 
bâtiments, nommément armoires de cuisine, carreaux de plafond et ossature-support de plafond, 
produits de rangement pour placard, nommément fils et tablettes, ainsi que quincaillerie de 
construction et accessoires pour produits de construction, nommément gants, lames, masques 
antipoussières, rubans à mesurer, marteaux, crayons et ruban; membrane pare-air; matériaux 
imperméables autocollants pour l'intérieur et l'extérieur des bâtiments; rouleaux d'enduit à toiture 
caoutchouté à endos adhésif; coupe-bise; ruban de revêtement; adhésif pour cloisons sèches; 
membranes alvéolées; produits d'étanchéité pour toitures; tubes Sonoco; sous-couches de toiture; 
feutre pour toiture; chaises à béton pour barres d'armature; surfaces de travail; quincaillerie, 
nommément vis, clous, supports à montants, attaches à boucle, fils à ligature, boulons d'ancrage, 
connecteurs de poutrelle et de ferme, attaches pour contreplaqué, contremarches, matériel pour 
barrières, piquets, poteaux de clôture; articles de plomberie, nommément douches, toilettes, éviers,
baignoires, coiffeuses, robinets; produits d'aménagement paysager, nommément pavés, paillis, 
bordures de stationnement, rampes de voies d'accès et rampes d'aménagement paysager.

SERVICES
Diffusion d'information ayant trait à l'industrie de la construction de bâtiments et aux produits 
connexes, à savoir au moyen d'une publication et d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services; 22 janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 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=1731622&extension=00


  1,731,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 721

  N  de demandeo 1,731,662  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamaze International, Inc., 2025 M Street, N.W.
, Suite 800, Washington, DC 20036, 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

LAMAZE
PRODUITS
Vêtements, nommément combinés-slips, robes chasubles, pantalons, shorts, combinaisons, robes 
du soir, robes de chambre, chemises, jupes, barboteuses, couches-culottes pour bébés, culottes 
de propreté lavables, cache-couches pour nourrissons et tout-petits, combinaisons, vestes, 
pantalons-collants, chaussettes, lingerie, soutiens-gorge, camisoles, pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), peignoirs, rallonges pour 
soutien-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants,
vêtements tout-aller, vêtements pour nourrissons, layette, bandeaux de maternité, sous-vêtements 
de maternité, vêtements de maternité et soutiens-gorge de maternité avec tampons d'allaitement 
amovibles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; vêtements pour tout-petits; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; layette; bavoirs, nommément bavoirs en tissu
; linge de lit; linge de toilette; literie, nommément draps, couvre-matelas, cache-sommiers, 
couvertures et couvertures en molleton; literie pour enfants et bébés, nommément 
dormeuses-couvertures, draps pour lits d'enfant, tapis pour parcs pour enfants et matelas à langer;
couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; serviettes protège-épaule; 
débarbouillettes; couches, nommément couches pour bébés en papier, couches pour bébés, 
couches jetables pour bébés et couches en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648,208 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no:
86/652,201 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731662&extension=00


  1,731,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 722

  N  de demandeo 1,731,692  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sultan Akif, PO Box 518, Kleinburg, ONTARIO 
L0J 1C0

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Experience Your Life
PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts.

(2) Articles vestimentaires, nommément polos, chemises habillées, pulls d'entraînement, vestes, 
chandails, pulls, débardeurs, hauts à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes à 
capuchon, maillots de sport, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, shorts de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, foulards; chaînes porte-clés.

SERVICES
Organisation et tenue de salons des carrières, de conférences et de salons professionnels dans les
domaines de l'éducation postsecondaire, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre d'un site Web interactif où les personnes peuvent trouver de l'information sur 
l'éducation postsecondaire, la planification de carrière et la promotion de carrière; offre d'un site 
Web interactif où les personnes peuvent chercher de l'information auprès d'organisations, 
nommément d'établissements postsecondaires et d'employeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 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=1731692&extension=00


  1,731,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 723

  N  de demandeo 1,731,801  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court 
North, St. Petersburg, FL 33716, 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

FSINSPECTION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Dispositifs d'inspection industrielle, à savoir postes d'inspection visuelle à fort grossissement 
constitués d'équipement haute résolution à mise au point automatique conçu pour agrandir et saisir
des images et permettre la mesure de produits et de pièces fabriqués, de pièces en plastique, 
moulées et de machine ainsi que d'équipement électronique destiné au public et au domaine 
industriel; postes d'inspection visuelle à fort grossissement constitués de dispositifs d'inspection 
gemmologique, en l'occurrence d'équipement photographique haute résolution à mise au point 
automatique utilisé pour saisir et cataloguer des images à haute définition pour catégoriser des 
pierres précieuses, et dispositifs d'inspection criminalistique, en l'occurrence équipement 
photographique haute résolution à mise au point automatique utilisé pour saisir et cataloguer des 
images à haute définition à des fins d'inspection d'éléments de preuve et d'analyse d'empreintes 
digitales; postes d'inspection visuelle à fort grossissement constitués d'équipement photographique
haute résolution à mise au point automatique utilisé pour saisir et cataloguer des images à haute 
définition pour la formation médicale dans les salles d'opération et la recherche médicale.

 Classe 10
(2) Dispositif médical, à savoir équipement photographique haute résolution à mise au point 
automatique pour saisir et cataloguer des images à haute définition pour le traitement des plaies, la
dermatologie et la formation médicale en salle d'opération, ainsi que le suivi de la santé des 
patients et la recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
473,556 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4,849,503 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=1731801&extension=00


  1,731,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 724

  N  de demandeo 1,731,810  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COTTON MOISTURE COMPLEX
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps
, crème pour le corps, lotion pour le corps et huile pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731810&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 725

  N  de demandeo 1,731,818  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATI Properties, Inc., a legal entity, 1600 N.E. 
Old Salem Road, Albay, OR 97321, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATI 332MO
PRODUITS
Métaux (semi-produits), nommément tôles et bandes d'alliages d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
487,555 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731818&extension=00


  1,732,125
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  N  de demandeo 1,732,125  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frankies Bikinis LLC, 2301 E 7th ST D 108-110,
Los Angeles, CA 90023, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FRANKIES BIKINIS
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil.

(2) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, vêtements de bain, 
cache-maillots, vêtements de plage, robes, jupes, chaussures, chapeaux, pantalons, chemises, 
vestes, barboteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732125&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,156  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal College of Nursing of the United 
Kingdom, Royal College of Nursing, 20 
Cavendish Square, London W1G 0RN, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RCNi
PRODUITS
Information accessible à la lecture et au téléchargement par Internet, nommément listes d'emplois, 
conseils professionnels, nouvelles sur les soins infirmiers et les soins de santé au Royaume-Uni et 
dans le monde, ainsi qu'information sur la profession infirmière; publications électroniques à lire et 
à télécharger par Internet, nommément revues, articles, matériel d'apprentissage et livres dans les 
domaines des soins infirmiers et des soins de santé; enregistrements vidéo, sonores et de 
données d'information dans les domaines des soins infirmiers et des soins de santé; application 
logicielle pour permettre la transmission, la réception, le téléchargement, la lecture et la 
consultation de journaux et de matériel d'apprentissage dans les domaines des soins infirmiers et 
des soins de santé; imprimés et publications imprimées, nommément revues, articles et livres dans
les domaines des soins infirmiers et des soins de santé; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément webinaires, conférences, tutoriels, modules d'apprentissage dans les domaines des 
soins infirmiers et des soins de santé.

SERVICES
Cours et cours de formation dans les domaines des soins infirmiers et des soins de santé; services
de bibliothèque et de club de lecture; édition de publications électroniques, édition de revues, de 
livres et de manuels dans les domaines des soins infirmiers et des soins de santé, ainsi que 
publication de magazines Web; offre de publications électroniques dans les domaines des soins 
infirmiers et des soins de santé; diffusion de nouvelles en ligne dans les domaines des soins 
infirmiers et des soins de santé; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 décembre 2014, demande no: UK00003086134 
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 15 décembre 2014 sous le No. UK00003086134 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=1732156&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,287  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRET Neurodiagnostic Credentialing and 
Accreditation, ABRET Executive Office, 2908 
Greenbriar Drive, Suite A, Springfield, IL 62704,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

ABRET
SERVICES
(1) Administration de programmes de certification pour les praticiens dans les domaines de 
l'électroencéphalographie, de la technologie du potentiel évoqué, de la surveillance peropératoire 
en neurophysiologie et de la surveillance à long terme en neurophysiologie; administration de 
programmes d'accréditation pour les laboratoires d'électroencéphalographie, de surveillance 
peropératoire en neurophysiologie et de surveillance à long terme en neurophysiologie en vue de 
déterminer si ces laboratoires respectent certains critères; élaboration et mise à jour des normes 
de certification et de recertification pour les praticiens dans les domaines de 
l'électroencéphalographie, de la technologie du potentiel évoqué, de la surveillance peropératoire 
en neurophysiologie et de la surveillance à long terme en neurophysiologie; services 
d'accréditation, nommément élaboration, évaluation, et contrôle des normes pour les laboratoires 
d'électroencéphalographie, de surveillance peropératoire en neurophysiologie et de surveillance à 
long terme en neurophysiologie à des fins d'accréditation.

(2) Administration de programmes de certification pour les praticiens dans les domaines de 
l'électroencéphalographie, de la technologie du potentiel évoqué et de la surveillance peropératoire
en neurophysiologie; administration de programmes d'accréditation pour les laboratoires 
d'électroencéphalographie en vue de déterminer si ces laboratoires respectent une norme établie; 
élaboration et mise à jour des normes de certification et de recertification pour les praticiens dans 
les domaines de l'électroencéphalographie, de la technologie du potentiel évoqué et de la 
surveillance peropératoire en neurophysiologie; services d'accréditation, nommément élaboration, 
évaluation, et contrôle des normes pour les laboratoires d'électroencéphalographie à des fins 
d'accréditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 1986 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 16 décembre 2008 sous le No. 3,545,885 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=1732287&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,323  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
donovan hamel, 4973 boul royal, boîte postale 
g9n8g5, shawinigan, QUÉBEC G9N 8G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV MAURICIE VAPER

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 se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. partie du haut en 
gris dégrader a noir .deux pointe en bleu.

PRODUITS

 Classe 34
cigarettes électroniques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1732323&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,327  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kidder, 1 Old Mill Road, PO Box Box 882, 
Ashcroft, BRITISH COLUMBIA V0K 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Kiddergarden
PRODUITS

 Classe 30
(1) Herbes aromatiques.

 Classe 31
(2) Houblon et cônes de houblon.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2002 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=1732327&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,328  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leanne Pawluk, 3 - 11114 Jubilee Road West, 
PO Box 873, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Wine Gems
PRODUITS
Bonbons gélifiés faits de vin, de gélatine, de sucre et de sorbitol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732328&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,341  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aonix Inc., 214 Gloucester Avenue, Oakville, 
ONTARIO L6J 3W7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

AONIX
SERVICES

Classe 35
(1) Services de représentant des vente et du marketing pour des tiers dans les domaines des câble
électrique, des fils et des composants connexes, nommément des connecteurs de câble électrique,
des épissures de câble électrique, des raccordements, des conduits de câbles électriques, des 
serre-câbles, des attaches pour câbles, des marqueurs de fils, des manchons de câble et des 
protecteurs de câbles.

Classe 42
(2) Offre de services de consultation dans les domaines des câble électrique, des fils et des 
composants connexes, nommément des connecteurs de câble électrique, des épissures de câble 
électrique, des raccordements, des conduits de câbles électriques, des serre-câbles, des attaches 
pour câbles, des marqueurs de fils, des manchons de câble et des protecteurs de câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 1992 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis avant 06 avril 1992 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=1732341&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,459  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wex Inc., 97 Darling Avenue, South Portland, 
ME 04106, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEX FLEXCARD
SERVICES
Services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement associés aux parcs de véhicules commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,926 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,900,775 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732459&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,494  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT YOU CLARINS
PRODUITS
(1) Produits de parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; produits de 
maquillage; produits de démaquillage; produits de beauté à savoir mascara, blush, poudre pour le 
maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à paupières, base de maquillage, fond de teint, 
masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis
à ongles, lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits pour la toilette 
notamment shampooing, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et 
savonnettes de toilette, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux; crèmes et 
mousses pour le rasage, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à 
l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir huiles, laits, 
lotions et crèmes, crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; cosmétiques; préparations
non médicales pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des 
jambes et des pieds; crèmes anti-rides; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le 
corps; crèmes désincrustantes.

(2) Déodorants à usage personnel.

SERVICES
Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains pour le traitement, le soin 
et le maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles, nommément services de salons
de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, d'aromathérapie, de manucure, de pédicure, de
visagistes; services de saunas; services de thalassothérapie; services de phytothérapie; centres de
spa, mise à disposition d'installations de spa; services médicaux, nommément implantation de 
cheveux; massage; physiothérapie.

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=1732494&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,611  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princemountain Transnational Services Inc., 
#300-5900 No.3 Road, PO Box V6T2K7, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

Représentant pour signification
XU DING
#300-5900 NO. 3 RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PS

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- 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)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche 
du logo est bleue (Pantone* 287C), et la moitié droite du logo est rouge (Pantone* 485C). * 
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=1732611&extension=00
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SERVICES
Offre de services de traduction et d'interprétation à des fins personnelles, commerciales et 
gouvernementales. Offre de formation et de coaching aux traducteurs et aux interprètes. 
Organisation de rencontres et de conférences pertinentes pour la promotion de l'industrie de la 
traduction et de l'interprétation. Publication de matériel éducatif en version papier et électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,893  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM Holding AG, Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MCM
PRODUITS
Lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie, montures de 
lunettes; étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes,
ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, appareils photo et caméras, disques compacts (audio-vidéo), 
récepteurs de système mondial de localisation; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs optiques; lunettes optiques; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes de protection; 
lunettes de natation; lunettes de moto; lunettes de ski; clips solaires pour articles de lunetterie; 
papier; papier à dessin; carton; articles en carton, nommément sacs, enveloppes, emballages en 
papier, étiquettes; serviettes en papier; feuilles de papier (articles de papeterie); publications 
imprimées, nommément publications annuelles, journaux, périodiques, magazines, brochures 
imprimées, dépliants imprimés, catalogues; images; papier d'emballage; boîtes en carton ou en 
papier; articles de papeterie, nommément couvertures, gommes à effacer, règles pour articles de 
papeterie, bandes adhésives pour le bureau ou la maison, chemises de classement, porte-stylos, 
mines de crayon, taille-crayons, matériel de reliure, articles de papeterie pour l'écriture, blocs-notes
et agendas sous forme de livre, albums à cartes, blocs-correspondance, supports pour enveloppes
, contenants, nommément paniers pour empiler les documents, rubans pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732893&extension=00


  1,732,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 738

  N  de demandeo 1,732,903  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGD LA GRANJA VIDRIERIA, S.L., Paseo Del 
Pocillo, S/N., 40100 La Granja De San 
Ildefonso, Segovia, SPAIN

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
ESA

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS

 Classe 19
Isolateurs en verre pour lignes électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 mars
1945 sous le No. 116.476 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732903&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,331  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Freeman, 18 Donahue Close, St. Albert, 
ALBERTA T8N 5N7

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

YOGA IN MY SCHOOL
PRODUITS
(1) Livres dans le domaine de l'enseignement du yoga; manuels dans le domaine de 
l'enseignement du yoga; vidéos sur disques compacts, disques vidéonumériques et clés USB à 
mémoire flash ainsi que sous forme de fichiers vidéonumériques téléchargeables dans le domaine 
de l'enseignement du yoga; plans de leçons dans le domaine de l'enseignement du yoga.

(2) Tee-shirts, livres électroniques, calendriers, photos, affiches.

SERVICES
(1) Enseignement du yoga, formation des professeurs de yoga en ligne, ateliers d'enseignement du
yoga, exploitation d'un site Web pour l'achat en ligne de ressources d'enseignement du yoga, 
service d'inscription en ligne permettant aux professeurs de yoga d'obtenir des ressources et de 
communiquer entre eux; webinaires dans le domaine de l'enseignement du yoga; rédaction 
d'articles en ligne et imprimés dans le domaine du yoga.

(2) Coaching dans les domaines de l'enseignement du yoga et de l'exploitation d'une entreprise de 
yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733331&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,386  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSHINE TRADING INC., 1226-3888 Duke of 
York Blvd, Brampton, ONTARIO L5B 4P5

Représentant pour signification
BALWINDER SRAN
285 STEELES AVENUE WEST, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

VISHVAA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VISHVAA est un mot hindi dont la traduction anglaise est WORLD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733386&extension=00


  1,733,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20
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PRODUITS
(1) Aliments crus, nommément amandes, noix de cajou, noix de noyer, pacanes, olives, sucre, 
sucre de palme, cassonade, fruits séchés, nommément kiwis séchés, poires séchées, ananas 
séchés, bananes séchées, tomates cerises séchées, raisins secs, figues séchées, dattes séchées, 
pruneaux, kumquats séchés, abricots séchés, roses séchées, rondelles de pommes séchées, 
gingembre séché, gingembre en poudre, chilis séchés, mangues séchées.

(2) Aliments cuits et semi-cuits, nommément barres de noix de coco, barres au riz, huile 
alimentaire, gelées, confitures, biscuits, gâteaux, muffins, compotes et farine de pois chiches frite, 
faits d'amandes, de noix de cajou, de noix de noyer, de pacanes, de noix de coco, d'olives, de 
sucre, de sucre de palme, de cassonade, de kiwis séchés, de poires séchées, d'ananas séchés, de
bananes séchées, de tomates cerises séchées, de raisins secs, de figues séchées, de dattes 
séchées, de pruneaux, de kumquats séchés, d'abricots séchés, de roses séchées, de rondelles de 
pommes séchées, de gingembre séché, de gingembre en poudre, de chilis séchés, de mangues 
séchées, de pois chiches secs, de haricots mungo, de lentilles jaunes, de lentilles rouges, de 
lentilles noires, de haricots, de haricots à oeil noir, de blé, de riz en tous genres, d'orge, de graines 
de lin, de maïs, d'avoine.

(3) Aliments crus emballés et non emballés, nommément barres à la noix de coco, barres au riz, 
huile alimentaire, gelées, confitures, biscuits, gâteaux, muffins, compotes et farine de pois chiches 
frite, faits d'amandes, de noix de cajou, de noix de noyer, de pacanes, de noix de coco, d'olives, de
sucre, de sucre de palme, de cassonade, de kiwis séchés, de poires séchées, d'ananas séchés, de
bananes séchées, de tomates cerises séchées, de raisins secs, de figues séchées, de dattes 
séchées, de pruneaux séchés, de kumquats séchés, d'abricots séchés, de roses séchées, de 
rondelles de pommes séchées, de gingembre séché, de gingembre en poudre, de chilis séchés, de
mangues séchées, de pois chiches secs, de haricots mungo, de lentilles jaunes, de lentilles rouges
, de lentilles noires, de haricots, de haricots à oeil noir, de blé, de riz en tous genres, d'orge, de 
graines de lin, de maïs, d'avoine.

(4) Légumineuses, nommément haricots secs comme les pois chiches, les pois en tous genres, les
lentilles en tous genres comme les haricots mungo, les lentilles jaunes, les lentilles rouges, les 
lentilles noires, les haricots, les haricots à oeil noir.

(5) Céréales, nommément blé, riz, orge, graines de lin, maïs, avoine.

(6) Farine de légumineuses.

(7) Farine de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,388  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSHINE TRADING INC., 1226-3888 Duke of 
York Blvd, Mississauga, ONTARIO L5B 4P5

Représentant pour signification
BALWINDER SRAN
285 STEELES AVENUE WEST, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

ZANNAT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ZANNAT est un mot hindi dont la traduction anglaise est HEAVEN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733388&extension=00
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PRODUITS
(1) Aliments crus, nommément amandes, noix de cajou, noix de noyer, pacanes, olives, sucre, 
sucre de palme, cassonade, fruits séchés, nommément kiwis séchés, poires séchées, ananas 
séchés, bananes séchées, tomates cerises séchées, raisins secs, figues séchées, dattes séchées, 
pruneaux, kumquats séchés, abricots séchés, roses séchées, rondelles de pommes séchées, 
gingembre séché, gingembre en poudre, chilis séchés, mangues séchées.

(2) Aliments cuits et semi-cuits, nommément barres de noix de coco, barres au riz, huile 
alimentaire, gelées, confitures, biscuits, gâteaux, muffins, compotes et farine de pois chiches frite, 
faits d'amandes, de noix de cajou, de noix de noyer, de pacanes, de noix de coco, d'olives, de 
sucre, de sucre de palme, de cassonade, de kiwis séchés, de poires séchées, d'ananas séchés, de
bananes séchées, de tomates cerises séchées, de raisins secs, de figues séchées, de dattes 
séchées, de pruneaux, de kumquats séchés, d'abricots séchés, de roses séchées, de rondelles de 
pommes séchées, de gingembre séché, de gingembre en poudre, de chilis séchés, de mangues 
séchées, de pois chiches secs, de haricots mungo, de lentilles jaunes, de lentilles rouges, de 
lentilles noires, de haricots, de haricots à oeil noir, de blé, de riz en tous genres, d'orge, de graines 
de lin, de maïs, d'avoine.

(3) Aliments crus emballés et non emballés, nommément barres à la noix de coco, barres au riz, 
huile alimentaire, gelées, confitures, biscuits, gâteaux, muffins, compotes et farine de pois chiches 
frite, faits d'amandes, de noix de cajou, de noix de noyer, de pacanes, de noix de coco, d'olives, de
sucre, de sucre de palme, de cassonade, de kiwis séchés, de poires séchées, d'ananas séchés, de
bananes séchées, de tomates cerises séchées, de raisins secs, de figues séchées, de dattes 
séchées, de pruneaux séchés, de kumquats séchés, d'abricots séchés, de roses séchées, de 
rondelles de pommes séchées, de gingembre séché, de gingembre en poudre, de chilis séchés, de
mangues séchées, de pois chiches secs, de haricots mungo, de lentilles jaunes, de lentilles rouges
, de lentilles noires, de haricots, de haricots à oeil noir, de blé, de riz en tous genres, d'orge, de 
graines de lin, de maïs, d'avoine.

(4) Légumineuses, nommément haricots secs comme les pois chiches, les pois en tous genres, les
lentilles en tous genres comme les haricots mungo, les lentilles jaunes, les lentilles rouges, les 
lentilles noires, les haricots, les haricots à oeil noir.

(5) Céréales, nommément blé, riz, orge, graines de lin, maïs, avoine.

(6) Farine de légumineuses.

(7) Farine de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,641  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POINTSFUTÉS
PRODUITS
Appareils électroniques, nommément calculatrices, podomètres, agendas et semainiers; appareils 
de pesée pour aliments et pèse-personnes, nommément balances; logiciels pour le calcul de 
rations alimentaires et de l'activité physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733641&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,745  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1,Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-CLIP
PRODUITS
(1) Fermoirs pour coussins de siège d'automobile; pinces de fixation pour coussins de siège 
d'automobile; pinces pour sièges d'automobile; attaches pour sièges d'automobile; pièces et 
accessoires de sièges d'automobile; garniture intérieure pour automobiles; pièces et accessoires 
d'automobiles.

(2) Fermoirs en plastique.

(3) Fermetures à glissière; fermetures autoagrippantes; fermetures réglables; fermetures à rail; 
boutons pour vêtements, sacs et pochettes; boutons pression; bossettes; agrafes; oeillets à 
souliers; boucles pour vêtements; crochets mousquetons; embouts de cordon; autobloqueurs; 
rubans élastiques; rubans, nommément rubans élastiques pour la mercerie; sangles, à savoir 
sangles en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733745&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,067  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Consumer Products, Inc., 2801 E. 
Beltline N.E., Grand Rapids, MI 49525, 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

DECKORATORS
PRODUITS
Rails en métal pour la construction de terrasses, de balcons, de porches et de patios; capuchons 
décoratifs en métal pour la construction de clôtures, de terrasses, de balcons, de porches, de 
patios et de panneaux; autres composants décoratifs en métal pour la construction de bâtiments, 
nommément ouvrages décoratifs en métal, nommément corniches décoratives en métal pour toits, 
assiettes décoratives, ouvrages décoratifs en métal pour clôtures, barrières et treillis pour la 
décoration extérieure; composants en métal pour la construction, nommément garde-fous, 
panneaux de terrasse, capuchons de poteau, balustres et barrières en métal; appareils d'éclairage 
électrique et solaire ainsi que pièces connexes; rails en plastique, en composite et en bois ainsi 
que platelages en métal, panneaux de terrasse en composite et en bois pour la construction de 
terrasses, de balcons, de porches et de patios; clôtures en plastique, en composite et en bois, 
clôtures électriques, clôtures grillagées, clôtures en lattes verticales; autres composants décoratifs 
autres qu'en métal pour la construction, nommément capuchons de poteau en ciment, capuchons 
de poteau en composite, capuchons de poteau en plastique, capuchons de poteau en bois, 
faîteaux en ciment, en composite, en plastique et en bois pour la décoration extérieure; lattis et 
treillis en plastique, en composite et en bois pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,598 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4,889,372 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734067&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,080  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karrikins Group, LLC, 1800 Glenarm Place, 
Floor 3, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARRIKINS GROUP
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires, nommément pour faciliter et améliorer la 
croissance positive des entreprises.

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=1734080&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,145  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houssine Cherkaoui, 4886, rue Robert, # 31, 
Montréal, QUÉBEC H1R 1P6

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAEAQUADO

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est présentée dans le dessin ci-joint et le requérant en revendique la couleur bleu en 
totalité.

PRODUITS
Manteau, Bonnet, Bonnet de bain, Planche de surf en mousse, Uniforme d'entrainement Dobok, 
bermuda, short, T-shirt, Sac d'entrainement, Serviette de plage.

SERVICES
Cours jumelage arts martiaux et sport aquatique de mise en forme, de maintien de l'équilibre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734145&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 1,734,349  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, le
bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La bande horizontale est 
constituée de quatre couleurs qui, de haut en bas, sont en noir, en rouge, en bleu et en blanc.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : articles de sport, équipement de sport, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734349&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,409  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sabu Varghese, SV Wealth Management, 200 
Consumers Road, Suite 310, North York, 
ONTARIO M2J 4R4

MARQUE DE COMMERCE

All-in-One Portfolio
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu marine 
sur un arrière-plan blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « All-in-One » et « Portfolio » séparément en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de planification financière, nommément services de stratégies de placement et 
d'affaires, de gestion de patrimoine, de planification successorale, de legs et de la retraite ainsi que
de régimes collectifs; (2) Services financiers, de conseil et de placement, nommément services 
d'analyse financière et de placements, services de consultation financière et en placement, 
services de gestion financière et de placements, services d'information en matière de finances et 
de placements ainsi que création, établissement, personnalisation, analyse, évaluation, gestion, 
administration, surveillance et communication de portefeuilles; (3) Services de recherche en 
placement, nommément services d'analyse financière, d'évaluation, d'analyse de portefeuilles, de 
gestion des risques et de prévision de placements; (4) Services de soutien financier, nommément 
information en matière de finances et de placements diffusée par voie électronique, y compris par 
courriel et par des sites Web propriétaires ou non accessibles par des réseaux de communication 
sans fil, des réseaux informatiques locaux ou étendus, des réseaux informatiques mondiaux ou 
d'autres réseaux de communication 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=1734409&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,793  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnie Plants, Inc., 1729 Highway 223, Union 
Springs, AL 36089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEGROWN WITH BONNIE PLANTS
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels, nommément logiciels permettant aux personnes de suivre l'avancement et 
le développement de plantations et de récoltes agricoles et jardinières, de poser des questions et 
de recevoir des instructions connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels, nommément logiciels pour la collecte, la 
gestion, la communication et l'analyse d'information ainsi que pour l'aide à la décision connexe 
concernant le statut et le développement de plantations et de récoltes agricoles et jardinières; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels pour inscrire des renseignements associés à l'agriculture et au jardinage, 
partager de l'information sur l'agriculture et le jardinage, et diffuser de l'information pour 
l'amélioration des pratiques de jardinage et agricoles; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels pour aider les 
agriculteurs et les jardiniers concernant les pratiques agricoles et de jardinage, nommément offre 
de rappels pour des tâches associées à l'agriculture et au jardinage, l'enregistrement des plantes 
dans un jardin et le moment où elles ont étés plantées, pour l'enregistrement par écrit et 
photographique de la récolte du jardin, pour l'offre de guides aux agriculteurs et aux jardiniers pour 
chaque plante, y compris concernant l'espacement, la lumière et les exigences en matière de terre,
et pour l'offre de lignes directrices pour la récolte, de suggestions de compagnonnage des plantes, 
pour l'offre de prévisions météorologiques ainsi que pour l'offre d'accès à des fonctions de partage 
dans les médias sociaux aux utilisateurs pour offrir de l'information sur l'agriculture et le jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/525,714 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4909951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734793&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,796  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnie Plants, Inc., 1729 Highway 223, Union 
Springs, AL 36089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'une plante comprenant un cercle jaune au-dessus de deux feuilles vertes 
avec des nervures blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734796&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels, nommément logiciels permettant aux personnes de suivre l'avancement et 
le développement de plantations et de récoltes agricoles et jardinières, de poser des questions et 
de recevoir des instructions connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels, nommément logiciels pour la collecte, la 
gestion, la communication et l'analyse d'information ainsi que pour l'aide à la décision connexe 
concernant le statut et le développement de plantations et de récoltes agricoles et jardinières; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels pour inscrire des renseignements associés à l'agriculture et au jardinage, 
partager de l'information sur l'agriculture et le jardinage, et diffuser de l'information pour 
l'amélioration des pratiques de jardinage et agricoles; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels pour aider les 
agriculteurs et les jardiniers concernant les pratiques agricoles et de jardinage, nommément offre 
de rappels pour des tâches associées à l'agriculture et au jardinage, l'enregistrement des plantes 
dans un jardin et le moment où elles ont étés plantées, pour l'enregistrement par écrit et 
photographique de la récolte du jardin, pour l'offre de guides aux agriculteurs et aux jardiniers pour 
chaque plante, y compris concernant l'espacement, la lumière et les exigences en matière de terre,
et pour l'offre de lignes directrices pour la récolte, de suggestions de compagnonnage des plantes, 
pour l'offre de prévisions météorologiques ainsi que pour l'offre d'accès à des fonctions de partage 
dans les médias sociaux aux utilisateurs pour offrir de l'information sur l'agriculture et le jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/525,733 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4906143 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,084  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENBECLA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des infections virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), du virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH), des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des infections de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, nommément de l'hypertension, des accidents vasculaires 
cérébraux et des maladies coronariennes, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, nommément 
des troubles sanguins, des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma et du 
psoriasis, des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques 
et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs, des maladies et des troubles auto-immuns, ainsi que du syndrome 
d'immunodéficience.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735084&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,085  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOBECLA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des infections virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), du virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH), des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des infections de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, nommément de l'hypertension, des accidents vasculaires 
cérébraux et des maladies coronariennes, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, nommément 
des troubles sanguins, des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma et du 
psoriasis, des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques 
et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs, des maladies et des troubles auto-immuns, ainsi que du syndrome 
d'immunodéficience.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735085&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,154  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bill Ferguson, 2-3350 Watt Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 3C8

Représentant pour signification
BILL FERGUSON
2-3350 WATT ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1W3C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGUARDSTOVE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La petite lettre « i »
et l'oeil sont rouges. Le reste est noir.

PRODUITS
Dispositif à fixer à des cuisinières et qui utilise principalement des détecteurs de mouvement et des
sondes de température ainsi que des chronomètres de compte à rebours pour interrompre 
automatiquement l'alimentation desdites cuisinières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735154&extension=00


  1,735,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 761

  N  de demandeo 1,735,172  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Specialty Products Manufacturing 
Limited, 1715 27th Avenue N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 7E1

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

MARQUE DE COMMERCE

TELOMER
PRODUITS
Produits chimiques pour la prévention du tartre; biocides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,370 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4,849,567 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=1735172&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,212  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautilus Hyosung Inc., 281 (Suseo-dong, 
Suseo Tower), Gwangpyeong-ro, Gangnam-gu,
Soeul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MoniAir
PRODUITS
Guichet automatique avec modem sans fil; logiciels pour la présentation d'opérations financières 
dans des guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 juin 2015, demande no: 40-2015-
0042295 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 26 janvier 2016 
sous le No. 1157060 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735212&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,438  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thornton Bregazzi Ltd., Palladium House, 1-4 
Argyll Street, London, W1F 7LD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PREEN
PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes d'ordonnance; montures de 
lunettes de soleil et de lunettes d'ordonnance; étuis à lunettes de soleil et à lunettes optiques ainsi 
qu'à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735438&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,443  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexter Entertainment Group Inc., #506 - 1505 
West 2nd Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

BAILAMOS!
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BAILAMOS est « Let's dance ».

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, sous-vêtements, vestes; étuis pour téléphones 
cellulaires; supports à boissons, nommément supports de canettes et porte-bouteilles isothermes; 
macarons; chaînes porte-clés; affiches; boîtes-repas; lunettes de soleil; grandes tasses à café; 
bijoux; CD-ROM de musique; enregistrements de musique sur CD; musique téléchargeable; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales; microsillons 
préenregistrés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de
musique, de films, d'émissions de télévision et de webémissions de vidéos musicales; diffusion de 
concerts à la télévision, à la radio et sur Internet; organisation et tenue de concerts; divertissement,
à savoir 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=1735443&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,472  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVAGLINI S.p.A., Via dei Lavoratori, 50 - 
20092 CINISELLO BALSAMO MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRAVAGLINI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735472&extension=00


  1,735,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 766

PRODUITS
Ventilateurs d'aération, conduits d'aération, conduits en métal pour installations de ventilation, 
hottes de cuisine, épurateurs d'air, purificateurs d'air industriels ainsi que pièces et accessoires 
connexes; climatiseurs, conduits de climatisation, conduits en métal pour installations de 
climatisation, installations de climatisation pour cuisines, filtres à air pour climatiseurs, ventilateurs 
pour climatiseurs, compresseurs pour climatiseurs, évaporateurs pour climatiseurs, climatiseurs 
d'air forcé à usage industriel, radiateurs pour la climatisation industrielle ainsi que pièces et 
accessoires connexes; armoires frigorifiques, réfrigérateurs, congélateurs, congélateurs et 
machines de congélation rapide à usage commercial pour la conservation des aliments; vitrines 
réfrigérées ou de congélation, vitrines réfrigérées ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dessiccateurs pour le séchage de la viande, des poissons et des fruits de mer, des légumes, des 
fruits et des herbes ainsi que pièces et accessoires connexes, machines de séchage des aliments 
à usage commercial pour la conservation des aliments ainsi que pièces et accessoires connexes; 
fumoirs à aliments, machines de fumaison des aliments à usage commercial pour la conservation 
des aliments ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour faire des flocons de chair 
de poisson séchée ainsi que pièces et accessoires connexes; emboîteuses, machines d'emballage
pour aliments, machines d'emballage sous vide ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Traitement de matériaux, nommément préservation et transformation de produits alimentaires, 
nommément services de fumoirs à aliments, services de mise en conserve d'aliments.

(2) Conception, élaboration et essai de méthodes de transformation et de préservation des 
aliments, nommément de méthodes de transformation et de préservation de la viande, des 
poissons et des fruits de mer, des légumes, des fruits, des herbes, des produits laitiers, des noix 
comestibles, du pain, des céréales, du riz et des pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,628  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CAROTTINE INC., 1608 RANG 
SAINT-PAUL, SAINT-RÉMI, QUÉBEC J0L 2L0

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

BIOBRIK
PRODUITS
Bûches de foyer en biomasse

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735628&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,631  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM HOLDING AG, Bahnhofplatz, CH-6300 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735631&extension=00
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PRODUITS
Lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie, montures de 
lunettes; étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes,
ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, appareils photo et caméras, disques compacts (audio-vidéo), 
récepteurs de système mondial de localisation; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs optiques; lunettes de prescription; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes de 
protection; lunettes de natation; lunettes de moto; lunettes de ski; clips solaires; métaux précieux et
alliages connexes ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément ornement 
de chaussure, ornements pour chapeaux, objets d'art, anneaux porte-clés; bijoux, pierres 
précieuses; instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément petites horloges
et montres, montres-bracelets; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; papier; papier à 
dessin; carton; articles en carton, nommément sacs, enveloppes, emballages en papier, étiquettes;
serviettes en papier; feuilles de papier (articles de papeterie); publications imprimées, nommément 
publications annuelles, journaux, périodiques, magazines, brochures imprimées, dépliants 
imprimés, catalogues; images; papier d'emballage; boîtes en carton ou en papier; articles de 
papeterie, nommément housses, gommes à effacer, règles pour articles de papeterie, bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison, chemises de classement, porte-stylos, mines de crayon, 
taille-crayons, matériel de reliure, articles de papeterie pour l'écriture, blocs-notes et agendas sous 
forme de livre, albums à cartes, blocs-correspondance, supports pour enveloppes, contenants, 
nommément paniers pour empiler les documents, rubans pour l'emballage; cuir et similicuir, 
produits faits de ces matières, nommément bandes, enveloppes pour l'emballage, sacs et 
pochettes, nommément conçus pour le transport de bottes et de chaussures, sacs messagers, 
sacs à couches, sacs fourre-tout, sacs à livres, bandoulières, laisses, lacets, mentonnières; peaux 
d'animaux; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à provisions, sacs de type 
Boston, fourre-tout, mallettes; malles et valises; valises (mallettes de transport); sacs à dos; sacs 
de sport; mallettes de toilette vides; parapluies de golf; produits en cuir, en similicuir, en plastique 
et en matières textiles, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs pour cosmétiques et 
maquillage, pochettes de dépôt, portefeuilles avec compartiments pour cartes d'identité et devises 
diverses, sacs lavables, étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; similifourrure; colliers et 
laisses pour chiens; vêtements sport, jeans, jupes en denim, chemises en denim, pantalons 
tout-aller, pantalons, vestes, chemises, chemisiers, parkas, manteaux, peignoirs, robes, jupes, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, chandails; châles; articles chaussants, nommément 
sandales, bottes imperméables, chaussures de course, chaussures, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; cravates; foulards; protège-cols; 
ceinturons [vêtements]; gants (vêtements).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,703  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivo Brand Management Incorporated, 340 
Gilmour St, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 
0R3

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

PALEO ETHICS
PRODUITS
Suppléments nutritifs, diététiques et alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour 
améliorer la performance physique et mentale; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour améliorer la performance physique et mentale; suppléments 
alimentaires sous forme de poudre, de capsule, de comprimé, de barre et de préparations pour 
boissons pour utilisation comme substituts de repas; suppléments alimentaires en poudre et en 
barres pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour améliorer la performance physique et 
mentale.

SERVICES
Services de consultation et conseils dans les domaines des programmes de bonne condition 
physique, des programmes d'exercice, des programmes d'entraînement, des programmes de 
formation en alimentation, de l'alimentation personnelle.

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=1735703&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,903  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF TECHNOLOGIES INC., 400 boul. 
Montpellier, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2G7

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ITF
PRODUITS

 Classe 09
Fiber optic components, modules and systems, namely, lenses, isolators, optical couplers, splitters,
wavelength division multiplexer, optical filters, pump and signal combiners, fiber laser mirror 
gratings, fiber bragg gratings, cladding power strippers, frequency taps, splitters, optical connector, 
multimode combiners, laser engines, fiber laser, fiber laser modules, optical amplifiers, lidar, strain 
sensors, temperature sensors, pressure sensors, thermal sensors, interrogator, pump laser 
modules, liquid-level sensors.

SERVICES

Classe 42
Engineering, design, manufacture, distribution and sale of optical fiber products, systems and 
components; Research and development in the field of optical fiber products, systems and 
components; Consulting services in the fields of optical fiber products, systems and components.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les 
produits; 22 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=1735903&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,904  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAVIS
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735904&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,064  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Jewell, 417-2242 Kingsway Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 5X6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA BOX
SERVICES
Location et livraison de boîtes de déménagement réutilisables; vente au détail et livraison de 
fournitures de déménagement.

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=1736064&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,095  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui - Moly Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CERATEC
PRODUITS
Lubrifiants industriels; graisses et huiles industrielles, nommément huiles à moteur, huiles à 
engrenages, huiles de compresseurs et huiles lubrifiantes, à savoir huiles hydrauliques; huiles à 
contacts et graisses à contacts, nommément huiles pour moteurs, huiles hydrauliques, huiles à 
moteur, huiles à engrenages, huiles et graisses lubrifiantes; vernis glissants, nommément 
revêtements secs et antifriction à usage général et à usage industriel; lubrifiants secs à usage 
industriel; additifs non chimiques pour carburants, nommément pour l'essence et le carburant 
diesel; additifs non chimiques pour graisses industrielles, huiles industrielles, huiles à moteur, 
huiles à engrenages, huiles de compresseurs et huiles hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 décembre 2004 sous le No. 30432842 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=1736095&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,132  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centre for Wine and Food Experimentation 
Inc., 70 Montclair Avenue, Unit 401, Toronto, 
ONTARIO M5P 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF'S DAUGHTER A BABY INSPIRED FOOD COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Groupes de vêtements différents
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Pinces à linge
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736132&extension=00


  1,736,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 776

  N  de demandeo 1,736,247  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyeconic Beauty Inc., 504-400 Webb Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3Z7

Représentant pour signification
7333668 CANADA INC O/A RA BUSINESS 
SOLUTIONS
219-7025 TOMKEN ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5S1R6

MARQUE DE COMMERCE

Eyeris Beauty
PRODUITS
Bandes de faux cils, instruments pour cils, comme les pinces à épiler, les applicateurs pour cils, la 
colle à cils et les ciseaux, articles de rangement de maquillage en acrylique, teintures à sourcils, 
gel pour les sourcils, pinceaux et brosses de maquillage, rouge à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, fond de teint, crayon pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736247&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,274  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Ren Inc, 85 North Park Road, Thornhill
, ONTARIO L4J 0H9

Représentant pour signification
TORONTO ACCOUNTING & TAX SERVICES
115 TIERRA AVE, VAUGHAN, ONTARIO, 
L6A2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SICHUAN REN SICHUANREN

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I stylisés
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « sichuanren ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot « sichuanren » est « Sichuanese people in China ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, oeufs et produits 
laitiers.

 Classe 30
(2) Cacao, riz, tapioca et sagou, pain, pâtisseries et glaces alimentaires.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736274&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément vente et service de mets chinois épicés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,736,305  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2091723 Ontario Ltd., 1027 McNicoll Ave, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M1W 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Canpop
PRODUITS

 Classe 29
Bonbons, gommes, barres-collations, chocolats, fruits séchés, biscuits et craquelins, maïs éclaté, 
croustilles, gâteaux, bonbons gélifiés, pâtes alimentaires, sauce soya, sirop d'érable, miel, noix, 
croustilles, pepperoni, céréales, gruau, graines de lin, chocolat en poudre, café, thé, graines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1736305&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,319  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAPOLO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux troubles 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736319&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,321  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIPOLO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux troubles 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736321&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,323  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBRODA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux troubles 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736323&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,430  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Serviam Ministries Inc., 5312 McCormack Drive
, Burlington, ONTARIO L7L 7E8

MARQUE DE COMMERCE

Band of Christian Brothers
PRODUITS
Vêtements tout-aller.

SERVICES
Organisation de conférences et d'allocutions dans le domaine de la religion.

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=1736430&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,533  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTECH SOFTWARE LIMITED, Trident 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF THE GODS
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de pari non téléchargeables et 
téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de pari téléchargeables sur Internet, ainsi 
que jeux informatiques et jeux de pari joués sur Internet; logiciels de jeux et de pari pour utilisation 
avec des appareils de jeu et de pari; logiciels de jeux et de pari pour utilisation avec des téléviseurs
; jeux informatiques et jeux de pari pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes et des montres intelligentes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, nommément
de jeux de pari; offre d'un site Web, d'applications Web, d'applications mobiles et d'applications 
pour ordinateurs tablettes de jeux informatiques et de jeux de pari en ligne; offre de logiciels de 
jeux et de pari pour utilisation avec des appareils de jeu et de pari et des téléviseurs; offre de jeux 
informatiques et de jeux de pari pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; (b) offre 
d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736533&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,806  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IBSIUM
PRODUITS

 Classe 05
Compléments alimentaires et nutritionnels ayant un effet bénéfique sur l'organisme et sur la santé, 
à savoir la levure

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 
2011 sous le No. 3844402 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=1736806&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,950  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfort Revolution, LLC, 187 Route 36, Suite 
205, West Long Branch, NJ 07764, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORT REVOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des éléments 
suivants : le dessin d'un astragale vert, à droite duquel se trouvent les mots COMFORT 
REVOLUTION en gris.

PRODUITS
Oreillers, matelas et surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,986 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736950&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,951  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfort Revolution, LLC, 187 Route 36, Suite 
205, West Long Branch, NJ 07764, 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

HYDRALUXE
PRODUITS
Matelas, surmatelas, oreillers et coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,739 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736951&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,020  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The New York Blower Company, 7660 Quincy 
Street, Willowbrook, IL 60527, 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

NYB
PRODUITS
Ventilateurs d'aération et souffleuses pour procédés commerciaux et industriels ainsi que 
composants connexes, nommément lames, rotors, registres, cônes de pénétration, brides, bobines
, silencieux, arbres, boîtiers, caissons d'aspiration, dispositifs de protection et serpentins à vapeur.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information et de soutien technique concernant la sélection, l'installation, 
l'entretien et le fonctionnement de soufflantes industrielles et de ventilateurs.

(2) Services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans le domaine des 
souffleuses et des ventilateurs industriels ainsi que dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
de ventilateurs et de souffleuses industriels et services de réparation connexes; services de 
consultation en conception et en personnalisation de produits; services d'essai, de recherche et de 
développement dans le domaine des souffleuses et des ventilateurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4547342 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737020&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,042  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HWG Management Consulting, Inc., 201 - 439 
West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HWG HAO FU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres HWG à gauche d'un dessin constitué des 
caractères chinois « Hao Fu ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le noir et un jaune doré. La marque de commerce est constituée des lettres HWG, d'un dessin 
constitué des caractères chinois « Hao Fu », et d'un dessin constitué d'un arrière-plan oblong. Les 
lettres et les caractères sont noirs. L'arrière-plan oblong est jaune doré.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Make business areas 
become more vast and rich ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737042&extension=00
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SERVICES
Services de consultation et d'éducation, nommément services de consultation en immigration, 
services de consultation en établissement des immigrants, services d'éducation sur l'établissement 
des immigrants, services de placement et d'orientation professionnelle; services de gestion des 
affaires, d'administration et de consultation financière; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'établissement des immigrants, l'éducation connexe et les services de placement et d'orientation 
professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,055  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratech, Incorporated, 1025 Lambrecht Road, 
Frankfort, IL 60423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIFORCE
PRODUITS
Sacs gonflables extensibles pour l'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86500679 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 mars 2016 sous le No. 
4817326 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737055&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,269  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williamson-Dickie Holding Company, 319 
Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
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
W

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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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=1737269&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements de protection, nommément vêtements ignifugés; vêtements ininflammables, 
nommément combinaisons, vestes, pantalons et chemises; gants de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu; gants isolants; écrans faciaux de protection contre les accidents du 
travail; masques antipoussières; écrans faciaux de protection contre l'irradiation et le feu; casques 
de protection contre les accidents du travail; casques de protection contre l'irradiation et le feu; 
visières de protection pour casques; visières de protection pour ouvriers; chaussures de protection;
bottes de protection; articles chaussants de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; 
vêtements isothermes ou non pour hommes, femmes et enfants, nommément combinaisons, 
manteaux, chandails, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément capuchons isothermes, 
casquettes, chapeaux.

(2) Lunettes; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures pour 
lunettes et lunettes de soleil; visières et lunettes antireflets; accessoires de lunetterie, nommément 
étuis, chaînes et cordons; havresacs; sacs de sport; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, 
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles et ceintures; parapluies, parasols et cannes; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vestes de tir, manteaux de tir, pantalons de tir, 
pardessus, vestes, gilets, combinaisons, salopettes, jeans, pantalons, vestons sport, parkas, 
ponchos, chemises, tee-shirts, vestes-chemises, pulls d'entraînement; vêtements de chasse, 
nommément vestes de chasse, pantalons de chasse, pantalons cargos, salopettes de chasse, 
combinaisons de chasse, vestons de brousse, sahariennes, tenues de camouflage, habits de 
chasse; articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre, chaussures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,664
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande
no: 86/622,004 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4888495 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,281  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williamson-Dickie Holding Company, 319 
Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
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
W

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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737281&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements de protection, nommément vêtements ignifugés; vêtements ininflammables, 
nommément combinaisons, vestes, pantalons et chemises; gants de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu; gants isolants; écrans faciaux de protection contre les accidents du 
travail; masques antipoussières; écrans faciaux de protection contre l'irradiation et le feu; casques 
de protection contre les accidents du travail; casques de protection contre l'irradiation et le feu; 
visières de protection pour casques; visières de protection pour ouvriers; chaussures de protection;
bottes de protection; articles chaussants de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; 
vêtements isothermes ou non pour hommes, femmes et enfants, nommément combinaisons, 
manteaux, chandails, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément capuchons isothermes, 
casquettes, chapeaux.

(2) Lunettes; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures pour 
lunettes et lunettes de soleil; visières et lunettes antireflets; accessoires de lunetterie, nommément 
étuis, chaînes et cordons; havresacs; sacs de sport; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, 
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles et ceintures; parapluies, parasols et cannes; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vestes de tir, manteaux de tir, pantalons de tir, 
pardessus, vestes, gilets, combinaisons, salopettes, jeans, pantalons, vestons sport, parkas, 
ponchos, chemises, tee-shirts, vestes-chemises, pulls d'entraînement; vêtements de chasse, 
nommément vestes de chasse, pantalons de chasse, pantalons cargos, salopettes de chasse, 
combinaisons de chasse, vestons de brousse, sahariennes, tenues de camouflage, habits de 
chasse; articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre, chaussures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,673
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande
no: 86/621,990 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4888494 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,737,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 796

  N  de demandeo 1,737,287  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737287&extension=00
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SERVICES
(1) Entretien et réparation de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions, de 
fourgons, de véhicules utilitaires sport, de véhicules électriques et de véhicules commerciaux; 
réparation et entretien de pièces de châssis et de carrosseries pour véhicules automobiles, 
nommément pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques 
et véhicules commerciaux; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément d'unités de distribution d'énergie électrique et d'onduleurs;
réparation et entretien de batteries, de piles électroniques et de piles rechargeables; réparation et 
entretien de moteurs à combustion interne; réparation et entretien de pièces de moteurs à 
combustion interne; réparation et entretien de génératrices; entretien et réparation de machines de 
graissage pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux; entretien et réparation 
de machines de lubrification pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux; entretien et 
réparation de machines à polir pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux; 
entretien et réparation de machines de traitement antirouille pour véhicules automobiles, 
nommément pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques 
et véhicules commerciaux; entretien et réparation d'équilibreuses de roues pour véhicules 
automobiles, nommément pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
véhicules électriques et véhicules commerciaux; nettoyage de véhicules; cirage de véhicules; 
graissage de véhicules; diffusion d'information sur la réparation et l'entretien de pièces 
constituantes pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux.

(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions, de 
fourgons, de véhicules utilitaires sport, de véhicules électriques et de véhicules commerciaux; 
réparation et entretien de pièces de châssis et de carrosseries pour véhicules automobiles, 
nommément pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques 
et véhicules commerciaux; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément d'unités de distribution d'énergie électrique et d'onduleurs;
réparation et entretien de batteries, de piles électroniques et de piles rechargeables; réparation et 
entretien de moteurs à combustion interne; réparation et entretien de pièces de moteurs à 
combustion interne; réparation et entretien de génératrices; entretien et réparation de machines de 
graissage pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux; entretien et réparation 
de machines de lubrification pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux; entretien et 
réparation de machines à polir pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux; 
entretien et réparation de machines de traitement antirouille pour véhicules automobiles, 
nommément pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules électriques 
et véhicules commerciaux; entretien et réparation d'équilibreuses de roues pour véhicules 
automobiles, nommément pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
véhicules électriques et véhicules commerciaux; nettoyage de véhicules; cirage de véhicules; 
graissage de véhicules; diffusion d'information sur la réparation et l'entretien de pièces 
constituantes pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, véhicules électriques et véhicules commerciaux.



  1,737,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 798

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services (1). Employée: CANADA en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 septembre 2011 sous le No. 009749425 en liaison avec les services (2)



  1,737,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 799

  N  de demandeo 1,737,309  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEEL
PRODUITS

 Classe 02
Encres et revêtements, nommément encres sensibles aux lasers et revêtements d'impression à 
base d'eau sensibles aux lasers pour application sur des contenant en papier et en carton pour 
l'emballage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,408
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737309&extension=00


  1,737,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 800

  N  de demandeo 1,737,424  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Dr., Port Melbourne VIC 3207, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST REDS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS
Suppléments alimentaires, suppléments alimentaires pour adultes et enfants pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, favoriser la santé du système immunitaire et augmenter les 
niveaux d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2015, demande no: 1705753 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2015 sous le No. 1705753 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=1737424&extension=00


  1,737,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 801

  N  de demandeo 1,737,439  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERA Co., Inc., 2-7-1, Nihonbashi, 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

JERA
PRODUITS
Carburant, nommément mazout; gaz combustibles; combustibles solides, nommément lignite, 
charbon, coke; charbon; carburants liquides, nommément gas-oil, pétrole brut, pétrole artificiel, 
pétrole; carburants gazeux, nommément gaz combustibles, gaz de houille, gaz de pétrole liquéfiés,
gaz solidifié pour le carburant; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturel, nommément gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Transport par voiture, nommément transport par voiture louée, transport par camion; transport par 
bateau, nommément transport de fret par bateau, transport par pétrolier; courtage en transport, 
nommément courtage de fret; distribution d'énergie, nommément distribution de pétrole par 
pipelines; distribution de gaz, nommément transport de gaz par pipelines, services publics à savoir 
distribution de gaz naturel; services d'information et de conseil concernant la distribution de gaz, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la distribution de gaz naturel; services de 
consultation concernant la distribution de gaz, nommément consultation dans le domaine de la 
distribution de gaz naturel; distribution d'électricité, nommément services publics, à savoir 
distribution d'électricité; services d'information et de conseil concernant la distribution d'électricité, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la distribution d'électricité; services de 
consultation concernant la distribution d'électricité, nommément consultation dans le domaine de la
distribution d'électricité; services publics, nommément distribution d'énergie thermique; diffusion 
d'information dans le domaine des services publics, nommément de la distribution d'énergie 
thermique; consultation dans le domaine des services publics, nommément de la distribution 
d'énergie thermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 mars 2015, demande no: 2015-019532 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 04 
septembre 2015 sous le No. 5790997 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=1737439&extension=00


  1,737,479
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  N  de demandeo 1,737,479  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinada Holdings Inc., 180 N. LaSalle Street, 
Suite 3001, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERBACK HD STRATEGICALLY ENGINEERED SOLUTIONS. BUILDING OE-QUALITY 
COMPONENTS.

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737479&extension=00


  1,737,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 803

PRODUITS
Segments de frein pneumatique; garnitures de frein pneumatique; patins de frein pneumatique; 
plaquettes de frein hydraulique; disques de frein hydraulique; étriers de frein hydraulique; patins à 
disques pneumatiques; freins à disque et à tambour pneumatiques pour camions et 
semi-remorques; trousses de fixations de patin de frein à grande capacité constituées de rouleaux 
de frein, d'axes d'ancrage, de raccords d'axe d'ancrage, de ressorts de rappel, de ressorts de 
retenue et de pinces de retenue vendus ensemble; arbres à cames en S à grande capacité; 
trousses de réparation de cames à grande capacité; régleurs de jeu automatiques d'arbre à cames 
de frein à tambour pneumatique de camion à grande capacité; tambours de frein à grande capacité
; cylindres de frein à grande capacité; freins à tambour pneumatiques pour camions et 
semi-remorques; composants de frein à tambour pneumatique de camion et de semi-remorque, 
nommément arbres à came, trousses d'installation d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, 
boulons, rondelles et tubes vendus en trousse), actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; 
cames en s; récepteurs de frein pneumatique et freins à ressort; leviers de frein pneumatique 
réglables; fixations de frein pneumatique pour camions et semi-remorques, nommément arbres à 
came, trousses d'installation d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, boulons, rondelles et 
tubes vendus en trousse), actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; plaquettes de frein 
pour camions et semi-remorques; disques de frein pour camions et semi-remorques; étriers de 
frein hydraulique; fixations de frein pneumatique pour camions et semi-remorques, nommément 
arbres à cames, trousses d'installation d'arbres à cames (composées de manchons, de bagues 
d'espacement, de boulons, de rondelles et de tubes vendus en trousse), chambres à air et 
palpeurs d'usure de frein; disques de frein pneumatique; fixations de disque de frein pneumatique; 
étriers de frein à disque pneumatique.

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



  1,737,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,549  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bang Bang Tang Consulting Service Ltd., Suite 
1618, 4500 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANG BANG TÁNG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois figurant dans le dessin ci-joint de 
la marque est, de gauche à droite, « Bang Bang Táng ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des trois caractères chinois figurant dans le dessin ci-joint de la marque est, de gauche à droite, « 
Bang Bang Tang ».

SERVICES
Services de consultation en éducation pour les étudiants internationaux, nommément planification 
et gestion de l'éducation pour les étudiants internationaux et les parents d'étudiants internationaux; 
services de consultation en immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737549&extension=00


  1,737,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 805

  N  de demandeo 1,737,591  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Law Branch, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, 730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC
H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBARQ
SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement collectif, à savoir réception et gestion des contributions financières 
d'un groupe de personnes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une plateforme en ligne comprenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées présentant des 
campagnes de financement collectif et qui permet à des tiers de verser des contributions dans le 
cadre de ces campagnes.

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=1737591&extension=00


  1,737,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 806

  N  de demandeo 1,737,685  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musco Corporation, 100 First Avenue West, 
Oskaloosa, IA 52577, 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

CONTROL-LINK
PRODUITS
Appareils, nommément ordinateurs centraux ainsi que commandes marche-arrêt sans fil et 
logiciels pour la télécommande sans fil de systèmes d'éclairage de grands espaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 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 05 août 2003 sous le No. 2745597 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737685&extension=00


  1,737,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 807

  N  de demandeo 1,737,705  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEPALI GURUGE, RYERSON UNIVERSITY, 
350 VICTORIA STREET, TORONTO, 
ONTARIO M5B 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMMIGRANT HEALTH RESEARCH

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel

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

SERVICES
Diffusion d'information ayant trait aux soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737705&extension=00


  1,737,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 808

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,178  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norac S.A., 2-3 Place Hoche, 35000 Rennes, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKERLY
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément crêpes, croissants, croissants au chocolat, 
madeleines, gâteaux, brioches, pains, pâtisseries, gaufres, biscuits et bonbons; farine et 
préparations à base de céréales; barres de céréales, musli; macarons (pâtisseries); pâtés (
pâtisseries); petits fours (gâteaux); petits-beurre; glaces alimentaires; glaçage à gâteau; glace à 
rafraîchir; miel; mélasse claire; mélasse; levure; levure chimique; biscuits secs; biscottes; chocolat; 
vanille (aromatisant); crèmes-desserts; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries en sucre
, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits, fondants à 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries aux arachides; pâtisseries fraîches; confiseries au 
sucre; brioches; viennoiseries; crêpes fourrées; crêpes; petits pains; produits du pain, nommément 
pain, brioches, baguettes, pâte à pain, petits pains, chapelure, gressin, pain plat, pains aux fruits, 
pain pita, pain de farine de blé entier; tartelettes; fondants (confiseries); pain, pains spéciaux, pains
au chocolat; beignes; quatre-quarts; pains plats et galettes; pain d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,335 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738178&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,185  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norac S.A., 2-3 Place Hoche, 35000 Rennes, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY GO SNACKY
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément crêpes, croissants, croissants au chocolat, 
madeleines, gâteaux, brioches, pains, pâtisseries, gaufres, biscuits et bonbons; farine et 
préparations à base de céréales; barres de céréales, musli; macarons (pâtisseries); pâtés (
pâtisseries); petits fours (gâteaux); petits-beurre; glaces alimentaires; glaçage à gâteau; glace à 
rafraîchir; miel; mélasse claire; mélasse; levure; levure chimique; biscuits secs; biscottes; chocolat; 
vanille (aromatisant); crèmes-desserts; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries en sucre
, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits, fondants à 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries aux arachides; pâtisseries fraîches; confiseries au 
sucre; brioches; viennoiseries; crêpes fourrées; crêpes; petits pains; produits du pain, nommément 
pain, brioches, baguettes, pâte à pain, petits pains, chapelure, gressin, pain plat, pains aux fruits, 
pain pita, pain de farine de blé entier; tartelettes; fondants (confiseries); pain, pains spéciaux, pains
au chocolat; beignes; quatre-quarts; pains plats et galettes; pain d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,578 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=1738185&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,336  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hefest Clothing Inc., 60 Mountview Avenue, 
Unit 510, Toronto, ONTARIO M6P 2L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEOEST HEFEST O F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères grecs

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est HEFEST, qui est un mot est inventé n'ayant 
aucune traduction.

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, comme les tee-shirts, les chemises, les tee-shirts polo, les chandails, les 
cardigans, les shorts, les pantalons.

(2) Vêtements en denim, comme les jeans et les vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738336&extension=00


  1,738,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 812

  N  de demandeo 1,738,404  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATOLITAIRE INC., 41, Montée Laurence, 
Brébeuf, QUÉBEC J0T 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRATOLITAIRE O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Saturne
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Jeux de cartes; jeux vidéo de cartes informatiques téléchargeables; jeux vidéo de cartes 
informatiques pour tablettes numériques et téléphones mobiles; savons, nommément savons à 
usage personnel et savons pour le corps; t-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738404&extension=00


  1,738,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 813

  N  de demandeo 1,738,719  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebro Foods, Inc., 1330 West 43rd Street, 
Chicago, IL 60609, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EL EBRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL EBRO est « The EBRO ».

PRODUITS
(1) Haricots frits.

(2) Haricots noirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits (
1); 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738719&extension=00


  1,738,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 814

  N  de demandeo 1,738,727  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro Commercial Components Corporation, 
20736 Marilla Street, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
PRODUITS
Diodes à semi-conducteurs; redresseurs à semi-conducteurs; semi-conducteurs; transistors.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738727&extension=00


  1,738,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 815

  N  de demandeo 1,738,739  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Bradley, 267 Boul. de l'ile, Pincourt,
QUEBEC J7V 6K6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

UNCROWN APPAREL
PRODUITS

 Classe 14
(1) Accessoires vestimentaires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, 
robes, vestes, sous-vêtements pour hommes et femmes, vêtements pour enfants; accessoires 
vestimentaires, nommément cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, serre-poignets, ceintures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures de
sport, chaussures tout-aller, sandales, articles chaussants pour enfants.

 Classe 26
(4) Accessoires vestimentaires, nommément boucles en métal précieux, boucles de ceinture.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'accessoires 
vestimentaires et de sacs.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des articles dans le domaine de la mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738739&extension=00


  1,738,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 816

  N  de demandeo 1,738,884  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Accounting and Finance Inc., 1600 Steeles
Avenue West, #300, Concord, ONTARIO L4K 
4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

PTC RECRUITING
SERVICES
Services de recrutement et de placement de personnel temporaire et permanent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738884&extension=00


  1,738,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 817

  N  de demandeo 1,738,958  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invent Opportunities Inc., 2606 - 58 Avenue, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1738958&extension=00


  1,738,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 818

SERVICES
Offre d'un site Web présentant des profils et des propositions d'affaires d'entrepreneurs pour attirer 
des investisseurs potentiels; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de recueillir de fonds 
par financement collectif pour des projets et des évènements personnels; offre d'un site Web 
d'information à l'intention d'investisseurs et des donateurs concernant les produits, les services, les
projets d'affaires et les évènements personnels de tiers; offre d'un site Web permettant de faciliter 
et de traiter des transactions financières en ligne concernant l'investissement dans des 
propositions d'affaires présentées sur ce site Web; offre d'un site Web permettant de faciliter et de 
traiter des transactions financières en ligne concernant des campagnes de financement collectif; 
services financiers, nommément réunion de capital d'investissement pour le compte 
d'entrepreneurs au moyen d'un site Web présentant des profils et des propositions d'affaires 
d'entrepreneurs; services de consultation et de conseil en affaires, nommément offre d'information 
à des entrepreneurs concernant les produits et les services de tiers; offre de services de courtage 
en ligne pour l'investissement de capitaux dans des projets résidentiels, des terrains commerciaux 
et des projets immobiliers; offre de services de courtage de valeurs mobilières en ligne et de 
services de courtage immobilier; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires en ligne; consultation en affaires 
dans les domaines du marketing numérique et du développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,738,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 819

  N  de demandeo 1,738,960  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea to Sky Winery Corporation, Suite 710, 100 
Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA TO SKY WINERY EUPHORIA

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1738960&extension=00


  1,738,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 820

  N  de demandeo 1,738,963  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea to Sky Winery Corporation, Suite 710, 100 
Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA TO SKY WINERY THE PEAK

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1738963&extension=00


  1,739,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 821

  N  de demandeo 1,739,054  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Smead Manufacturing Company, 600 
Smead Boulevard, Hastings, MN 55033-2219, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIEWABLES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris et le
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
VIEWABLES en lettres noires, d'un grand V gris derrière le A, et d'un arc rouge sous le mot.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739054&extension=00


  1,739,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 822

PRODUITS

 Classe 16
Articles de bureau, nommément porte-documents, nommément serviettes pour documents, 
chemises, nommément chemises de classement, chemises à soufflet et reliures, chemises, 
nommément chemises de classement, chemises pour lettres et chemises de classement en carton,
enveloppes, intercalaires de classement, étiquettes, nommément étiquettes en papier, guides pour 
repérer et séparer du matériel classé, nommément onglets de classement renforcés, onglets de 
classement, protecteurs pour onglets de classement, nommément étiquettes d'inscription, 
insertions pour onglets de classement, reliures et couvertures de reliures, chemises suspendues et
chemises de classement pour boîtes, pochettes de classement, reliures, chemises accordéon, 
chemises à soufflet, onglets de classement pour chemises suspendues, étiquettes pour chemises 
suspendues, onglets indicateurs de l'état et de l'activité pour chemises de classement, nommément
étiquettes d'inscription et onglets de papeterie, ainsi que chemises de classement à onglet au bout 
ou sur le dessus.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de production d'étiquettes, ainsi que de 
création, de stockage et d'impression d'étiquettes; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de créer, de stocker et d'imprimer des étiquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,235 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



  
 Marque de certification

1,739,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 823

  N  de demandeo 1,739,089  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEMAC PLANT ENGINEERING AND 
MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA, 
6-2400 Dundas Street West, Suite 402, 
Mississauga, ONTARIO L5K 2R8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CAMP
Texte de la marque de certification
La marque de certification sert à indiquer que les services sont offerts par des personnes qui ont 
obtenu le titre de CAMP (certification pour professionnels en gestion de la maintenance) après 
avoir suivi les six cours du Programme de certification pour professionnels en gestion de la 
maintenance, conçu par l'association canadienne en maintenance et ingénierie d'usine (PEMAC) et
enseigné conformément au manuel intitulé « Course Training Standards Book » du Programme de 
certification pour professionnels en gestion de la maintenance, avec toutes ses modifications 
successives.

SERVICES
Gestion et supervision de tous les types de machinerie et de bâtiments, nommément pratiques 
d'entretien et d'ingénierie d'usine ainsi que de gestion des actifs matériels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1739089&extension=00


  1,739,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 824

  N  de demandeo 1,739,138  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman P. J. Rondeau, 1026 Manson Lane, 
Severn Bridge, ONTARIO P0E 1N0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

2ND CHANCE WAR
PRODUITS
Jeux de casino qui se jouent avec des cartes à jouer standard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739138&extension=00


  1,739,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 825

  N  de demandeo 1,739,353  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI INVESTMENTS INC., 2 Queen Street East, 
20th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSANTE PRIVATE CLIENT A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Services financiers, y compris gestion de patrimoine, nommément : assistance aux clients pour la 
gestion de leurs affaires et actifs financiers; planification financière; planification de patrimoine; 
conseils en placement; services complets de maîtrise de la dynamique de la vie dans les domaines
des placements, des produits et services de gestion de trésorerie, de la gestion des dettes, de 
l'assurance, de la planification successorale, de la planification fiscale, de la négociation de 
contrats et de la gestion des affaires; gestion et distribution de fonds communs de placement et de 
titres gardés en dépôt; services dans le domaine des placements, nommément : placement en 
valeurs mobilières, conseils en placement de capitaux, placement de fonds et planification 
financière; services de protection des actifs, nommément identification des besoins du client en 
assurance contre les maladies graves, en assurance vie et en assurance de dommages; services 
de soutien personnel, nommément : assistance aux clients concernant des questions 
administratives personnelles comme le règlement de factures, le crédit-bail d'actifs et l'engagement
de services pour aider à l'entretien de propriétés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739353&extension=00


  1,739,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 826

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,739,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 827

  N  de demandeo 1,739,354  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI INVESTMENTS INC., 2 Queen Street East, 
20th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIENTÈLE PRIVÉE ASSANTE A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Services financiers, y compris gestion de patrimoine, nommément : assistance aux clients pour la 
gestion de leurs affaires et actifs financiers; planification financière; planification de patrimoine; 
conseils en placement; services complets de maîtrise de la dynamique de la vie dans les domaines
des placements, des produits et services de gestion de trésorerie, de la gestion des dettes, de 
l'assurance, de la planification successorale, de la planification fiscale, de la négociation de 
contrats et de la gestion des affaires; gestion et distribution de fonds communs de placement et de 
titres gardés en dépôt; services dans le domaine des placements, nommément : placement en 
valeurs mobilières, conseils en placement de capitaux, placement de fonds et planification 
financière; services de protection des actifs, nommément identification des besoins du client en 
assurance contre les maladies graves, en assurance vie et en assurance de dommages; services 
de soutien personnel, nommément : assistance aux clients concernant des questions 
administratives personnelles comme le règlement de factures, le crédit-bail d'actifs et l'engagement
de services pour aider à l'entretien de propriétés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739354&extension=00


  1,739,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 828

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,739,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 829

  N  de demandeo 1,739,377  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, 1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRICLEVA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 30 avril 2015, demande no: 1309574
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739377&extension=00


  1,739,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 830

  N  de demandeo 1,739,418  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE
PRODUITS
Jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de 
jeux vidéo; jeux vidéo.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739418&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,440  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID BARD, 2411 EDITH AVE., 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 1N6

MARQUE DE COMMERCE

iTOP; Intelligent Treatment Optimization Program
PRODUITS

 Classe 09
Programme informatique destiné aux médecins pour la détermination des meilleurs traitements 
pour les patients.

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=1739440&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,483  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MERAL SEN, 598 WINTERBURG WALK, 
WATERLOO, ONTARIO N2V 2M8

MARQUE DE COMMERCE

MEDUSA
PRODUITS
(1) Articles pour fumeurs, nommément pipes à eau, pipes, narguilés, houkas, vaporisateurs, 
cigarettes électroniques, filtres en verre, filtres en métal, papier à rouler, machines à rouler les 
cigarettes, moulins à herbes, petites balances de cuisine, contenants de rangement en métal, en 
plastique et en bois ainsi que tuyaux en verre, bols et plateaux à cendres pour pipes à eau. (2) 
Articles pour fumeurs, nommément tabac, cigares et narguilés; aromatisants pour tabac, narguilés 
et pipes à eau. Tee-shirts, planches à roulettes et bijoux.

SERVICES
(1) Magasins de vente au détail d'articles pour fumeurs; vente en gros d'articles pour fumeurs. (2) 
Services de consultation dans les domaines du choix d'une méthode pour fumer ainsi que du 
matériel et des fournitures idéaux correspondants, des vêtements de ville, des planches à roulettes
, des tee-shirts officiels et des bijoux. (3) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et de 
diffusion d'information dans les domaines du tabagisme ainsi que des articles et des accessoires 
pour fumeurs et des vêtements de ville, des planches à roulettes, des tee-shirts officiels et des 
bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739483&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,490  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA, 
Apoquindo 3669, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA RITA TRES MEDALLAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SANTA RITA TRES MEDALLAS est SAINT 
RITA THREE MEDALS.

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739490&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,530  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broder Bros., Co., 6 Neshaminy Interplex, 6th 
Floor, Trevose, PA 19053, 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

ALPHABRODER
SERVICES
Services de concession (vente en gros) et services de commande en ligne de vêtements et 
d'accessoires, nommément de fourre-tout, de sacs à main, de sacs de sport, de mallettes, de sacs 
à dos, de porte-monnaie, de portefeuilles, d'étuis à CD, de sacs polochons, de petites glacières, de
tabliers, de serviettes, de couvertures et de porte-insignes; services de magasin de vente en gros 
de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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 26 mai 2015 sous le No. 4744555 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739530&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,547  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B. V., Het Overloon 1 6411 
TE, Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOU4
PRODUITS
(a) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux, à 
savoir poudre alimentaire; poudre alimentaire comme additif alimentaire pour favoriser la digestion;
(b) viande et produits de viande, nommément viande en conserve, viande séchée, sous-produits 
de viande, extraits de viande, sauces au jus de viande, gelées de viande, viande transformée, 
collations à la viande emballées; lait et produits laitiers; (c) produits alimentaires pour animaux, 
nommément produits alimentaires à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 janvier 2015, demande no: 013696174 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739547&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,551  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euclid, Inc., 400 Alabama Street, San Francisco
, CA 94110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCLID
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Pôle Universitaire Euclide / Euclid University a été déposé.

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de suivi et d'analyse des déplacements, du comportement des 
clients, des opérations au point de vente et de la visibilité des produits dans les magasins de détail,
pour utilisation par les détaillants, les fabricants et les centres commerciaux.

SERVICES
(1) Études de marché et recherche sur le terrain, à savoir collecte et analyse de données sur les 
consommateurs; consultation en publicité et en marketing dans le domaine de l'élaboration de 
stratégies de marketing et de vente de produits; services de recherche commerciale et d'étude de 
marché dans le domaine des statistiques sur les déplacements à pied en temps réel dans les 
établissements de détail, compilation et systématisation de statistiques sur les déplacements à 
pied en temps réel dans les établissements de détail; diffusion d'information en temps réel sur les 
déplacements à pied dans les établissements de détail par un réseau informatique; offre d'une 
base de données dans le domaine des tendances et des habitudes liées aux déplacements à pied 
de la clientèle dans les lieux publics.

(2) Plateforme-service, à savoir plateforme logicielle permettant aux entreprises clientes d'évaluer 
et d'analyser les déplacements et les activités de leurs clients en temps réel, d'analyser leur 
rendement marketing et publicitaire, de mieux susciter l'intérêt de leurs clients à l'aide de divers 
moyens de communication et de diffuser des messages et des publicités ciblés à leurs clients 
selon leur comportement en magasin et en ligne, le tout dans le but de permettre aux entreprises 
clientes d'optimiser leurs stratégies de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,824,876 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=1739551&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,583  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEHLER ENGINEERED PRODUCTS GMBH, 
Edelzeller Strasse 44, 36043 Fulda, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MEHLER et « Engineered Products », les lignes parallèles et le contour du ruban sont noirs. Les 
mots « Engineered Products » sont rehaussés de sarcelle, et le ruban est sarcelle.

PRODUITS
Tissus, à savoir étoffes, composites textiles, non-tissés, structures textiles, également comme 
produits semi-finis; fibres chimiques non conçues pour l'industrie textile; fils, non conçus pour 
l'industrie textile; tous les produits susmentionnés sont sous forme brute ou finie; fils pour l'industrie
textile; tous les produits susmentionnés sont sous forme brute ou finie; tissus, à savoir étoffes, 
composites textiles, non-tissés, structures textiles également comme produits semi-finis; tissus (
étoffes) en fibres chimiques; tous les produits susmentionnés sont sous forme brute ou finie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739583&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 février 2015, demande no: 302015010899.5/24 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mars 2015 sous le No. 30 2015 010 899 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,694  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739694&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, bleu clair, blanc et violette sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La bande horizontale supérieure est bleu clair et s'estompe vers le haut. Directement 
en dessous se trouve une fine bande horizontale violette suivie d'une bande horizontale rose, 
suivie d'une barre horizontale bleu foncé qui forme un dégradé avec la bande horizontale inférieure
, qui est bleu clair.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,867  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sam Zaluska, 17 avenue Lapointe, Apt. 2, 
Gatineau, QUEBEC J8T 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Symbole du yin et du yang

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un symbole créé à partir de mes initiales (« S » et « Z ») qui se 
combinent pour former à la fois le symbole pour l'infini et celui du Yin et du Yang. Elles sont 
encerclées pour former une seule image.

PRODUITS
Carnets d'adresses; couvertures en tricot; sacs de sport tout usage; appliques, à savoir 
décalcomanies; tabliers; reproductions artistiques; sacs de sport; carnets d'autographes; sacs à 
dos; sacs, particulièrement pour le transport d'oeuvres d'art, comme des peintures; stylos à bille; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739867&extension=00
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ballons; bandanas; serviettes de bain; jeux de poches; couvertures; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; ceintures; bikinis; blazers; sacs 
à livres; serre-livres; signets; noeuds papillon; boules de quilles; bracelets; soutiens-gorge; 
calendriers; étuis pour cartes de visite; jeux de cartes; craie; porte-monnaie; breloques; jeux 
d'échecs; livres d'activités pour enfants; cartes de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (
sauf les confiseries ou les articles d'éclairage]; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions 
en tissu; serviettes en tissu; manteaux; porte-monnaie; livres à colorier; édredons; livres de bandes
dessinées; bandes dessinées; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; décalcomanies; prismes 
décoratifs en cristal; brillant décoratif; aimants décoratifs; mobiles décoratifs; plaques murales 
décoratives; agendas; disques volants; règles à dessin; sous-verres; tasses; pailles; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture; sacs polochons; cache-oreilles; plaques de pierre taillées et gravées; 
enveloppes; équipement et fournitures pour artistes nommément peinture acrylique, aquarelle, 
peinture à l'huile fine, apprêt à peinture, vernis, peinture à vaporiser, solvant à peinture, faux-finis, 
pinceaux, couteaux à peinture, roues des couleurs, toiles, chevalets; tablettes à dessin, tablettes, 
aquarelle, carnets à croquis, papier à notes, carnets, cadres, planches à découper, tableaux de 
montage, lames de précision, bâtonnets de colle, porte-documents, crayons à dessiner, crayons, 
mines de crayons, encre, sacs fourre-tout, porte-craies, manteaux; étuis à lunettes; drapeaux en 
tissu; sacs banane; fanions en feutre; crayons-feutres; figurines et statuettes en os, en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; cartes 
éclair; repose-pieds; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; mobilier, nommément miroirs; magazine d'intérêt général; 
cartes-cadeaux; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; décorations en verre; gants; 
repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; chemises de golf; serviettes de golf; cartes 
de souhaits; livres d'or; sacs de sport; éventails; essuie-mains; sacs à main; mouchoirs; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, casquettes, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
rondelles de hockey; capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, de lit, de 
cuisine et de table; manchons isothermes pour contenants à boisson; vestes; jeans; jerseys; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal; chaînes (bijoux); bijoux, nommément bagues; casse-tête; 
fichus; étuis porte-clés; breloques porte-clés autres qu'en métal; anneaux porte-clés en métal 
précieux; serviettes de cuisine; cerfs-volants; sacs à dos; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; 
jambières; coupe-papier en métal précieux; boîtes-repas; billes; jouets mécaniques; blocs-notes; 
mitaines; tapis de souris; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; cravates; robes de nuit; chemises de
nuit; décorations en os, en plâtre, plastique, en cire et en bois; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; papier à notes; papier pour carnets; carnets; épinglettes décoratives; gants de cuisinier;
salopettes; peintures; pyjamas; pantalons; gobelets en papier; drapeaux en papier; noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; chapeaux
de fête en papier; fanion en papier; napperons en papier; presse-papiers; jeux de fête; socles; étuis
et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos ou porte-crayons; taille-crayons; crayons; pendentifs; 
stylos; photogravures; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; cadres; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; carillons éoliens; sacs à provisions
en plastique; cartes à jouer; jouets en peluche; polos; ponchos; portraits; cartes postales; affiches; 
maniques; publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livres, signets, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches et enseignes; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; marionnettes; sacs à main; couettes
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; couvertures de bébé; peignoirs; balles et ballons en caoutchouc; gommes à effacer en 
caoutchouc; tampons en caoutchouc; sacs d'école; foulards; cartes de pointage; sacs à provisions;
couvertures en soie; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; toupies; gourdes 
vendues vides; jouets à presser; agrafeuses; reliures; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à 
spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; autocollants; jouets rembourrés; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; jouets parlants; 
débardeurs; oursons en peluche; balles de tennis; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
nappes en tissu; contenants isothermes pour aliments ou boissons; jetés; fourre-tout; tirelires; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; camions jouets; montres jouets; cartes à 
collectionner; bacs, nommément bacs à fiches de bureau, corbeilles de classement, bacs à articles
de dessin, bacs à peinture, corbeilles à documents, bacs à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; tee-shirts; parapluies; sous-vêtements; règles non graduées; gilets; sacs 
banane; horloges murales; portefeuilles; débarbouillettes; corbeilles à papier; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; jouets à remonter; couvertures
de laine; papier d'emballage; serre-poignets; montres-bracelets; instruments d'écriture; papier à 
lettres.

SERVICES
Services de magasin de détail et de vente au détail sur Internet offrant les produits suivants : 
carnets d'adresses; couvertures en tricot; sacs de sport tout usage; appliques, à savoir 
décalcomanies; tabliers; reproductions artistiques; sacs de sport; carnets d'autographes; sacs à 
dos; sacs, particulièrement pour le transport d'oeuvres d'art, comme des peintures; stylos à bille; 
ballons; bandanas; serviettes de bain; jeux de poches; couvertures; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; boucles de ceinture en métal précieux; ceintures; bikinis; blazers; sacs à livres; 
serre-livres; signets; noeuds papillon; boules de quilles; bracelets; soutiens-gorge; calendriers; 
étuis pour cartes de visite; jeux de cartes; craie; porte-monnaie; breloques; jeux d'échecs; livres 
d'activités pour enfants; cartes de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les 
confiseries ou les articles d'éclairage); napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
serviettes en tissu; manteaux; porte-monnaie; livres à colorier; édredons; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; décalcomanies; prismes 
décoratifs en cristal; brillant décoratif; aimants décoratifs; mobiles décoratifs; plaques murales 
décoratives; agendas; disques volants; règles à dessin; sous-verres; tasses; pailles; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture; sacs polochons; cache-oreilles; plaques de pierre taillées et gravées; 
enveloppes; équipement et fournitures pour artistes nommément peinture acrylique, aquarelle, 
peinture à l'huile fine, apprêt à peinture, vernis, peinture à vaporiser, solvant à peinture, faux-finis, 
pinceaux, couteaux à peinture, roues des couleurs, toiles, chevalets, tablettes à dessin, tablettes, 
aquarelle, carnets à croquis, papier à notes, carnets, cadres, planches à découper, tableaux de 
montage, lames de précision, bâtonnets de colle, portefeuille; crayons à dessiner, crayons, mines 
de crayon, encre, sacs fourre-tout, porte-craies, manteaux; étuis à lunettes; drapeaux en tissu; 
sacs banane; fanions en feutre; crayons-feutres; figurines et statuettes en os, en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; cartes 
éclair; repose-pieds; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; mobilier, nommément miroirs; magazine d'intérêt général; 
cartes-cadeaux; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; décorations en verre; gants; 
repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; chemises de golf; serviettes de golf; cartes 
de souhaits; livres d'or; sacs de sport; éventails; essuie-mains; sacs à main; mouchoirs; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, bonnets, tuques, toques, 
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casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords 
tombants; rondelles de hockey; capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, de lit,
de cuisine et de table; manchons isothermes pour contenants à boisson; vestes; jeans; jerseys; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal; chaînes (bijoux); bijoux, nommément bagues; casse-tête; 
fichus; étuis porte-clés; breloques porte-clés autres qu'en métal; anneaux porte-clés en métal 
précieux; serviettes de cuisine; cerfs-volants; sacs à dos; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; 
jambières; coupe-papier en métal précieux; boîtes-repas; billes; jouets mécaniques; blocs-notes; 
mitaines; tapis de souris; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; cravates; robes de nuit; chemises de
nuit; décorations en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; papier à notes; papier pour carnets; carnets; épinglettes décoratives; gants de cuisinier;
salopettes; peintures; pyjamas; pantalons; gobelets en papier; drapeaux en papier; noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; chapeaux
de fête en papier; fanion en papier; napperons en papier; presse-papiers; jeux de fête; socles; étuis
et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos ou porte-crayons; taille-crayons; crayons; pendentifs; 
stylos; photogravures; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; cadres; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; carillons éoliens; sacs à provisions
en plastique; cartes à jouer; jouets en peluche; polos; ponchos; portraits; cartes postales; affiches; 
maniques; publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livres, signets, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches et enseignes; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; marionnettes; sacs à main; couettes
; couvertures de bébé; peignoirs; balles et ballons en caoutchouc; gommes à effacer en 
caoutchouc; tampons en caoutchouc; sacs d'école; foulards; cartes de pointage; sacs à provisions;
couvertures en soie; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; toupies; gourdes 
vendues vides; jouets à presser; agrafeuses; reliures fixes; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à 
spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; autocollants; jouets rembourrés; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; jouets parlants; 
débardeurs; oursons en peluche; balles de tennis; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
nappes en tissu; contenants isothermes pour aliments ou boissons; jetés; fourre-tout; tirelires; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; camions jouets; montres jouets; cartes à 
collectionner; bacs, nommément bacs à fiches de bureau, corbeilles de classement, bacs à articles
de dessin, bacs à peinture, corbeilles à documents, bacs à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; tee-shirts; parapluies; sous-vêtements; règles non graduées; gilets; sacs 
banane; horloges murales; portefeuilles, débarbouillettes; corbeilles à papier; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; jouets à remonter; couvertures
de laine; papier d'emballage; serre-poignets; montres-bracelets; instruments d'écriture; papier à 
lettres. 2. Services de rédaction et de conception graphique, nommément conception, création, 
maintenance et hébergement de sites Web, rédaction d'articles, sur commande ou non dans des 
des magazines, des journaux, des bulletins d'information et des médias sociaux Web, nommément
éditoriaux et textes d'opinion concernant les actualités en ce qui concerne les arts visuels, création 
d'oeuvres d'art, sur commande ou non, comme des peintures, des sculptures, des photos, des 
reproductions et des reproductions imprimées; 3. Services de divertissement, nommément offre 
d'un portail Web présentant des médias électroniques et du contenu multimédia, nommément des 
vidéos, des illustrations, des images, du texte, des articles, des billets de blogues, des entrevues, 
des photos, du contenu créé par l'utilisateur, du contenu audio, promotion d'artistes et de leurs 
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oeuvres d'art et information connexe dans le domaine des arts visuels par les médias sociaux, 
nommément par Internet et autres réseaux de communication; 4. Production de contenu 
numérique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées, de disques vidéonumériques et de 
publications électroniques téléchargeables contenant enseignement et de l'information sur les arts 
visuels;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,896  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OYG Servicios & Asistencia S.A., Leandro N. 
Alem 1110, 6th Floor, Buenos Aires, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; lubrifiants pour automobiles; carburants pour 
automobiles, carburants d'aviation, carburants marins.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739896&extension=00
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(1) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

(2) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

(3) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.
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(4) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

(5) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

(6) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.
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REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5),
(6). Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 20 décembre 2013 sous le No. 2617522 en liaison 
avec les services (2); ARGENTINE le 20 décembre 2013 sous le No. 2617515 en liaison avec les 
produits; ARGENTINE le 20 décembre 2013 sous le No. 2617526 en liaison avec les services (3); 
ARGENTINE le 20 décembre 2013 sous le No. 2617528 en liaison avec les services (4); 
ARGENTINE le 20 décembre 2013 sous le No. 2617529 en liaison avec les services (5); 
ARGENTINE le 20 décembre 2013 sous le No. 2167532 en liaison avec les services (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,739,922  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAININGMASK LLC, 2141 Plett Road, 
Cadillac, MI 49601, 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

JUST BREATHE
PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation 
d'air; équipement d'entraînement pour arts martiaux; équipement d'entraînement physique, 
nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation d'air; dispositifs 
d'entraînement pour la boxe, les arts martiaux, les arts martiaux mixtes, le kick-boxing et la lutte, 
nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,753,419 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739922&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,951  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONELY HEARTS CLUB LIMITED, STUDIO 1, 
60 BARRYS POINT ROAD, TAKAPUNA, 0622, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LONELY
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); vêtements de nuit (tenues 
de nuit); vêtements de nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit; culottes; soutiens-gorge; brassières; 
soutiens-gorge sans bretelles; bretelles pour vêtements; slips (sous-vêtements); slips (vêtements); 
vêtements de bain; maillots de bain; peignoirs de bain; bikinis; caleçons; caleçons de bain; 
chemises; tee-shirts imprimés; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches 
longues; chemises tout-aller; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; vêtements pour 
femmes, nommément robes; robes de chambre; robes de plage; déshabillé; combinaisons-culottes
; chaussettes; bas; combinaisons-pantalons; pyjamas; robes de nuit; chandails; robes du soir; 
robes de cocktail; robes; manteaux habillés; vêtements d'exercice; vêtements pour le yoga; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises tissées; manteaux; manteaux de soirée; pantoufles; 
chaussures pour femmes; chaussures pour hommes; chaussures tout-aller; espadrilles; sans-gêne;
chaussures de plage; chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures à talons hauts; 
pantalons; pantalons; ceintures.

SERVICES
(1) Services de vente en gros et de vente au détail de ce qui suit : vêtements, vêtements pour 
femmes, articles vestimentaires pour femmes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements de soirée, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller et vêtements 
de yoga; services de vente par correspondance de vêtements; services de consultation, de conseil 
et d'information concernant tous les services susmentionnés.

(2) Vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, vêtements pour femmes, articles 
vestimentaires pour femmes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
vêtements de soirée, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller et vêtements de yoga; services de
vente au détail sur Internet et sur des appareils mobiles de ce qui suit : vêtements, vêtements pour 
femmes, articles vestimentaires pour femmes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements de soirée, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller et vêtements 
de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739951&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits; 2012 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 02 mars 2015, demande no: 1015027 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 mars 2015 sous le No. 1015027 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)



  1,740,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 853

  N  de demandeo 1,740,091  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Security Glazing, 616 Selfield Road, 
Selma, AL 36703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILDGARD
PRODUITS
Produits de verre et de vitrage, nommément verre pour la construction; verre à l'épreuve des 
attaques, nommément verre pare-balles, verre de sécurité, verre de protection contre les 
rayonnements, verre armé; verre de sécurité et verre pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
552,142 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740091&extension=00


  1,740,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 854

  N  de demandeo 1,740,229  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midatech Limited, 65 Innovation Drive, Milton 
Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPSISPORIN
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'uvéite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 mars 2015, demande no: 13845821 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740229&extension=00


  1,740,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 855

  N  de demandeo 1,740,466  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUMBIELAND INDUSTRIES, LLC, 202 Fashion
Lane, Suite 206, Tustin, CA 92780, 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

JUMBIES
PRODUITS
(1) Jouets en peluche.

(2) Blocs-notes à papillons adhésifs; signets; calendriers; livres pour enfants; livres à colorier; livres
de bandes dessinées; décalcomanies; cartes de correspondance; carnets; blocs-notes; crayons; 
stylos; affiches; autocollants.

(3) Figurines jouets à collectionner; cartes à jouer; casse-tête; jouets en vinyle.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de livres de bandes dessinées et 
de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web comprenant des présentations vidéo non téléchargeables dans les
domaines des jeux vidéo et des dessins animés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740466&extension=00


  1,740,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 856

  N  de demandeo 1,740,593  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurail Group G.I.E., Catharijnesingel 55d, 3511 
GD Utrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EURAIL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Taches
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres EU bleues ainsi que des lettres RAIL et d'une vague au-dessus du mot 
EURAIL, les lettres RAIL et la vague étant vertes.

SERVICES

Classe 39
Transport terrestre de passagers; réservation de places dans les transports et réservation en ligne 
de places dans les transports; service d'information sur le voyage, nommément service 
d'information sur le transport terrestre de passagers et d'information en ligne sur le voyage, 
nommément sur le transport terrestre de passagers; location de véhicules; service d'information 
sur le voyage, nommément documents imprimés et en ligne offerts sur abonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 février 2015, demande no: 013732052 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2015 sous le No. 013732052 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740593&extension=00


  1,740,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 857

  N  de demandeo 1,740,660  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlam SA, 26, Rives De Clausen, L-2165 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLAM
PRODUITS

 Classe 17
Films, feuilles, couches intermédiaires et stratifiés monocouches et multicouches en résine et en 
poly(butyral de vinyle) pour la fabrication de laminés de verre plats et courbés et pour application à 
du verre plat et courbé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 février 2015, demande no: 013724018 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2015 sous le No. 013724018 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=1740660&extension=00


  1,740,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 858

  N  de demandeo 1,740,683  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre de Santé d'Eastman inc., 895, Chemin 
des Diligences, Eastman, QUEBEC J0E 1P0

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A.
485, McGill - Bureau 601 , Montréal, QUEBEC, 
H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

TONIQUE CUISINE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Tonique » en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Cuisine » en dehors de la 
marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de cuisine; livres éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740683&extension=00


  1,740,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 859

  N  de demandeo 1,740,804  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Promoga Inc., 1933 Robson Street, Suite 201, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Promoga
SERVICES
Services de marketing et de publicité pour des tiers offerts par Internet, des écrans électroniques, 
des enseignes et des panneaux d'affichage, nommément promotion des services d'entraîneurs 
tenant des cours de conditionnement physique, des cours de yoga et des cours de danse; services
de marketing et de publicité pour des tiers offerts par Internet, des écrans électroniques, des 
enseignes et des panneaux d'affichage, nommément promotion d'installations d'entraînement 
physique (studios) à louer pour la tenue de cours de conditionnement physique; services de 
marketing et de publicité pour des tiers offerts par Internet, des écrans électroniques, des 
enseignes et des panneaux d'affichage, nommément promotion de rencontres sociales, 
d'évènements de divertissement et de lieux connexes.

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=1740804&extension=00


  1,740,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 860

  N  de demandeo 1,740,806  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pethealth Services Inc., 710 Dorval Drive, Suite
700, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMANESOLUTION.COM
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de facturation, de gestion d'agenda et de 
planification des rendez-vous et des actes médicaux, de téléversement de données, de documents
et d'images ainsi que de production de rapports; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de calendriers, la gestion des relations 
d'affaires et la création de rappels ayant trait aux relations d'affaires; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels qui permettent aux clients d'entreprises de prendre des rendez-vous en 
ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
demander et de confirmer des rendez-vous au moyen d'un tableau de bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740806&extension=00


  1,740,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 861

  N  de demandeo 1,740,807  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pethealth Services Inc., 710 Dorval Drive, Suite
700, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de facturation, de gestion d'agenda et de 
planification des rendez-vous et des actes médicaux, de téléversement de données, de documents
et d'images ainsi que de production de rapports; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de calendriers, la gestion des relations 
d'affaires et la création de rappels ayant trait aux relations d'affaires; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels qui permettent aux clients d'entreprises de prendre des rendez-vous en 
ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
demander et de confirmer des rendez-vous au moyen d'un tableau de bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740807&extension=00


  1,740,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 862

  N  de demandeo 1,740,808  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pethealth Services Inc., 710 Dorval Drive, Suite
700, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMANESOLUTION .COM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de facturation, de gestion d'agenda et de 
planification des rendez-vous et des actes médicaux, de téléversement de données, de documents
et d'images ainsi que de production de rapports; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de calendriers, la gestion des relations 
d'affaires et la création de rappels ayant trait aux relations d'affaires; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels qui permettent aux clients d'entreprises de prendre des rendez-vous en 
ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
demander et de confirmer des rendez-vous au moyen d'un tableau de bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740808&extension=00


  1,740,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 863

  N  de demandeo 1,740,823  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID FINISH P D

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Abrasifs industriels à usage industriel général, nommément disques, bandes, feuilles, rouleaux, 
roues et tampons; bandes abrasives, disques, rouleaux, roues et tampons industriels non tissés 
pour utilisation avec des ponceuses, des scies, des perceuses, des meuleuses, des polisseuses, 
des polissoirs et des outils de coupe électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/717194
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740823&extension=00


  1,740,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 864

  N  de demandeo 1,740,826  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Self-Realization Fellowship Church (a California
non-profit corporation), 3880 San Rafael 
Avenue, Los Angeles, CA 90065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SRF

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses 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=1740826&extension=00


  1,740,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 865

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, magazines, calendriers, cartes postales, livrets, brochures et 
dépliants sur la religion et la spiritualité.

(2) Produits audio et audiovisuels préenregistrés, nommément disques compacts et disques 
vidéonumériques sur la religion et la spiritualité.

(3) Imprimés, nommément livres, livrets, magazines, brochures, dépliants, calendriers et signets 
sur la religion, la spiritualité, la méditation et le yoga.

(4) Produits audio et audiovisuels préenregistrés, nommément cassettes audio, disques compacts, 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, enregistrements audio téléchargeables contenant des 
exposés et des livres audio sur la religion, la spiritualité, la méditation et le yoga; disques compacts
préenregistrés et enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique religieuse et 
spirituelle, nommément des chants religieux et des arrangements instrumentaux.

SERVICES
(1) Services pédagogiques, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours sur la religion
et la spiritualité, et offre d'information et d'enseignement sur un réseau informatique mondial sur la 
religion et la spiritualité; services religieux, nommément tenue de retraites spirituelles pour aider les
personnes à développer et à accroître leur spiritualité.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires, d'exposés, de 
conférences et de retraites sur la religion, la spiritualité, la méditation et le yoga.

(3) Services religieux, nommément tenue de retraites spirituelles pour aider les personnes à 
développer et à accroître leur spiritualité; services religieux et spirituels, nommément tenue de 
réunions pour développer et accroître la spiritualité des gens et tenue de cérémonies de mariage, 
de cérémonies commémoratives, de baptêmes et d'autres cérémonies religieuses et spirituelles; 
offre de services de counseling spirituel en personne, par téléphone et par écrit.

(4) Diffusion d'information éducative et d'enseignement sur la religion, la spiritualité, la méditation 
et le yoga par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2), (3); 1962 en liaison avec les produits (4); 1997 en liaison avec les 
services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2006
sous le No. 3,129,660 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1)



  1,741,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 866

  N  de demandeo 1,741,021  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler Whited, 6037 North Woodmont Ave., 
LaSalle, ONTARIO N9J 3P3

Représentant pour signification
TYLER WHITED
6037 NORTH WOODMONT AVE., LASALLE, 
ONTARIO, N9J3P3

MARQUE DE COMMERCE

Yes I'm Sure
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française des mots anglais « Yes I'm Sure » est « Oui, je suis sûr 
».

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, chandails et 
chapeaux.

SERVICES
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741021&extension=00


  1,741,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 867

  N  de demandeo 1,741,197  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor States, 3841 Lakeshore Blvd West Suite
320, Toronto, ONTARIO M8W 1R2

MARQUE DE COMMERCE

COSMOSISM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques;

 Classe 16
(2) Livres de prières.

SERVICES

Classe 41
(1) Conseils en méditation; formation en méditation; enseignement du yoga; ;

Classe 45
(2) Services de prières religieuses; services de conseil en matière religieuse.

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=1741197&extension=00


  1,741,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 868

  N  de demandeo 1,741,199  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waddington North America, Inc., 6 Stuart Road,
Chelmsford, MA 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TABLELUXE
PRODUITS
Articles de table, assiettes, tasses, articles pour boissons, bols, ustensiles de table, couverts, 
plateaux, ustensiles de service, serviettes de table en papier; serviettes en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741199&extension=00


  1,741,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 869

  N  de demandeo 1,741,274  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRINEX
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément pansements, à savoir écrans adhésifs pour 
protéger le corps contre les infections et pour fixer les dispositifs médicaux au corps, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741274&extension=00


  1,741,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 870

  N  de demandeo 1,741,418  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janine Rey, 23 boulevard des Minimes, Bat B, 
31200 Toulouse, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

DANS LA PEAU
PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément, parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; 
extraits de fleurs, nommément parfumerie; huiles essentielles pour usage personnel; produits pour 
parfumer l'ambiance, nommément pots-pourris odorants; encens; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et des lèvres, nommément crèmes hydratantes pour la peau, exfoliants pour la 
peau, gels hydratants pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions toniques pour la peau,
baumes à lèvres; lotions à usage cosmétique, nommément, lotions relaxantes pour le visage et le 
corps, lotions énergisantes pour le visage et le corps; produits pour la toilette, nommément gels 
pour la douche, gels pour le bain, huiles pour le bain, sels pour le bain, bain moussant, perles pour 
le bain, laits de toilette; savons, nommément savons pour le corps, savons déodorants, savons 
désinfectants; déodorants pour 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=1741418&extension=00


  1,741,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 871

  N  de demandeo 1,741,430  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctica Food Group Canada Inc., 8888 
Boulevard du Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y
3K6

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTICA FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Food, namely fish namely: halibut, turbot, pollock, cod, flounder, seafood, namely: sea cucumber, 
shrimp, whelk, scallop, crab, lobster, meats namely: chicken, beef, veal, pork, duck, lamb, turkey, 
unprocessed cereals, beverages namely: red and white wines, beers, apple juice, orange juice, 
energy drinks and bottled water.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 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=1741430&extension=00


  1,741,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 872

  N  de demandeo 1,741,441  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfraReady Products (1998) Ltd, 1438 Fletcher 
Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 5T2

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

NutraReady
Texte de la marque de certification
La marque de commerce correspond à une norme de qualité pour un produit en particulier et à 
usage spécifique.

PRODUITS
Poudre de lentilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741441&extension=00


  1,741,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 873

  N  de demandeo 1,741,512  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/s. Welex Laboratories Pvt. Ltd., A-1002, 
Marathon Innova Nextgen, Off Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai, 400 
013, Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

AYULAX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations ayurvédiques à base de plantes pour utilisation comme nettoyant du côlon, 
médicaments ayurvédiques à base de plantes pour utilisation comme nettoyant du côlon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741512&extension=00


  1,741,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 874

  N  de demandeo 1,741,513  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/s. Welex Laboratories Pvt. Ltd., A-1002, 
Marathon Innova Nextgen, Off Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai, 400 
013, Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

AYURHOIDS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et formules à base de plantes ayurvédiques pour le soulagement des hémorroïdes, 
médicaments à base de plantes ayurvédiques pour le soulagement des hémorroïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741513&extension=00


  1,741,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 875

  N  de demandeo 1,741,595  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pastificio di Chiavenna S.r.l., Via Nazionale 4, 
23020 Prata Camportaccio (SO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORO 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.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MORO est « dark brown », « dark-skinned 
» ou « dark-haired ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741595&extension=00


  1,741,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 876

PRODUITS
Pâtes alimentaires farineuses; farine de céréale; farine de blé; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; farine de maïs; farine à pâte; gnocchis à base de farine; lasagnes; mélanges de farine 
alimentaire; polenta; farine alimentaire; nouilles au blé entier; nouilles au sarrasin; pizzoccheri; 
avoine; amidon alimentaire; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; avoine 
broyée; avoine mondée; barres de céréales riches en protéines; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; biscuits secs; biscuits; biscuits au malt; 
petits-beurre; friandises [bonbons]; brioches; crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; caramels [bonbons]; craquelins; couscous [semoule]; gâteaux; farine; gelées de 
fruits [confiseries]; glace alimentaire; levure chimique; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans
levain; chapelure; petits pains; pâtes alimentaires; pesto [sauce]; plats préparés contenant des 
pâtes alimentaires; pizzas; barres de céréales, barres à base de céréales, céréales de son 
d'avoine, céréales transformées et céréales prêtes à manger; raviolis; riz; sel de table; sauce 
tomate; sauce soya; sauces à salade; sandwichs; piment fort en poudre, poivre, poivre en poudre, 
piment fort séché, pâte de piment fort; gruau; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; sorbets [glaces]; spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; 
tartelettes; vermicelles [nouilles].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits.



  1,741,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 877

  N  de demandeo 1,741,649  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRINGS CANADA, INC., 200-110 Matheson 
Blvd. W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR THE LIFE YOU ARE LIVING
PRODUITS
Draps, taies d'oreiller, coussins décoratifs, couettes, coussins, couettes, couvre-pieds, couvre-lits, 
ensembles de literie, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, draps de bain et 
débarbouillettes, serviettes de plage, distributeurs de papier-mouchoir, bocaux pour articles de 
coton, pompes à savon, porte-brosses à toilette, gobelets, plateaux pour le bain, corbeilles à papier
, porte-savons, tapis de bain, rideaux de douche, tentures, rideaux et cantonnières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741649&extension=00


  1,741,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 878

  N  de demandeo 1,741,718  Date de production 2015-08-13
 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

WHEELCHAIR SOLUTIONS
PRODUITS
Accessoires de fauteuil roulant, nommément manchettes, housses de siège, articles de transport à 
poches multiples pour articles personnels, spécialement conçus pour être fixés aux fauteuils 
roulants, coussins en mousse, housses pour appuie-bras, housses pour guidons et housses de 
dossier; housses de coussin; vêtements résistant aux intempéries, nommément manchons pour les
bras et les jambes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4784977 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741718&extension=00


  1,741,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 879

  N  de demandeo 1,741,723  Date de production 2015-08-13
 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

WHEELIE GATORS
PRODUITS
Vêtements résistant aux intempéries, nommément manchons pour les bras et les jambes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4784984 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741723&extension=00


  1,741,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 880

  N  de demandeo 1,741,855  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TuffWrap Installations, Inc., One Midway 
Business Center, 2080 Detwiler Road, 
Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSEAM
PRODUITS
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément écrans en plastique pour protéger 
contre la poussière et les débris.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,496,175 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=1741855&extension=00


  1,742,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 881

  N  de demandeo 1,742,177  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Têtes, bustes
- Flammes
- Dents, dentiers
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur, d'essence et de carburant 
diesel; services de concession dans les domaines de l'essence et du carburant diesel; services de 
station-service pour véhicules automobiles et services de lave-autos; services d'entretien et de 
réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; réparation de crevaisons
.

(2) Services de magasin de vente au détail d'essence et de carburant diesel et services de 
dépanneur; services de concession dans les domaines de l'essence et du carburant diesel.

(3) Services de station-service pour véhicules automobiles et services de lave-autos; services 
d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; 
réparation de crevaisons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742177&extension=00


  1,742,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 882

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,042 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4871030 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)



  1,742,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 883

  N  de demandeo 1,742,195  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I. Deveau Fisheries Ltd., 508 Highway 330 
North East Point, P.O. Box 577, Cape Sable 
Island, NOVA SCOTIA B0W 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I DEVEAU V

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- 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

PRODUITS
Poissons et fruits de mer vivants et congelés.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise qui fournit des poissons et des fruits de mer vivants et congelés ainsi 
que des produits de poissons et de fruits de mer à des restaurants, à des compagnies aériennes, à
des grossistes, à des établissements et à des détaillants.

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=1742195&extension=00


  1,742,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 884

  N  de demandeo 1,742,202  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Spring Limited, Stirling Street, 
Blackford, Auchterarder, Perthshire PH4 1QA, 
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

HIGHLAND SPRING
PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eau de source, eau gazeuse, eau gazéifiée et eau 
aromatisée; bières; boissons gazeuses; concentrés pour faire des boissons gazeuses; eau 
minérale; eau minérale naturelle; eau gazeuse; eau de table.

(2) Eaux minérales et gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 novembre 1998 sous le No. 2148741 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 04 avril 
2005 sous le No. 3509783 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=1742202&extension=00


  1,742,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 885

  N  de demandeo 1,742,309  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piat Pére et Fils B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam 1014 BG, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2015, demande no: 014432579 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742309&extension=00


  1,742,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 886

  N  de demandeo 1,742,568  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayors 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le dessin représente deux perspectives de la même marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de l'orange (Pantone* PMS 1505), représenté par les rayures et telle 
qu'appliqué sur la surface visible de l'outil à main. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Outil à main, nommément dénudeur de fil et de câble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742568&extension=00


  1,742,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 887

  N  de demandeo 1,742,628  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Inc., 10 Factory Lane, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6H5

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
SERVICES
Offre de régimes d'assurance maladie, offre de régimes d'assurance dentaire, offre de régimes 
d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742628&extension=00


  1,742,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 888

  N  de demandeo 1,742,671  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoffmaster Group, Inc., (A Delaware 
Corporation), 2920 North Main Street, Oshkosh,
WI 54903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTY IN A BOX
PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes-cadeaux.

(2) Boîtes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,329 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 
2016 sous le No. 4,905,037 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=1742671&extension=00


  1,742,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 889

  N  de demandeo 1,742,708  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cônes
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742708&extension=00


  1,742,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 890

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le papillon 
comprend les couleurs violette, jaune, orange, violette, verte, rouge, rose, grise et blanche. L'aile 
gauche, en partant de la pointe et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, est violet, 
jaune, vert, violet, orange, jaune et vert. L'aile droite, en partant de la pointe et en allant dans le 
sens des aiguilles d'une montre, est violet, vert, jaune, orange, violet, vert et orange. La partie 
supérieure des ailes comprend également des formes coniques rouges, orange, grises, vertes et 
violettes. Les formes coniques ont un contour blanc. Le visage du papillon est jaune avec des yeux
blanc, vert et noir. La bouche est rose avec des dents blanches et une langue rouge. L'antenne qui
part du front est violette et passe progressivement au rose. Du cou à son extrémité, le corps du 
papillon est violet, rouge, orange, gris, vert, violet, rouge, orange, gris, vert, rouge. Le bras du 
papillon est orange et passe progressivement au rouge.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 891

  N  de demandeo 1,742,709  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Coccinelles
- Cônes
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742709&extension=00


  1,742,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 892

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La coccinelle 
comprend les couleurs rouge, noire, rose, orange, jaune, violette, verte et grise. Le corps de la 
coccinelle est noir avec un visage rose, et les mains, et les joues sont d'un teinte de rose plus 
foncée. Ses yeux sont blanc, vert et noir, le point en haut des yeux étant blanc. Sa bouche est rose
foncé avec des dents blanches. Le dessus de la tête est noir avec des antennes noires. Les pieds 
de la coccinelle sont rouges avec des points noirs et des semelles noires. Sa carapace est rouge 
avec des points noirs. La carapace comprend également des cônes rouge, orange, gris, vert et 
violet, le tout étant entouré d'un contour blanc.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 893

  N  de demandeo 1,742,710  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées costumés
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Cônes
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lunettes, montures de lunettes
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742710&extension=00


  1,742,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 894

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'abeille comprend
les couleurs jaune, noire, blanche, bleue, violette et rose. Le visage de l'abeille est jaune avec des 
sourcils, des cheveux, des antennes, des bras et des jambes noirs. Ses lunettes sont également 
noires. Ses yeux sont blanc, bleu et noir, le point dans le haut des yeux étant blanc. Sa bouche est 
rose avec des dents blanches. Le corps de l'abeille est, en partant du haut, noir, jaune, noir, jaune, 
noir, jaune et noir. Ses chaussures sont jaunes avec des lacets noirs, et la semelle des chaussures
est noire. La mallette est violette avec des cônes rouge, orange, gris, vert et violet, chaque cône 
étant entouré d'un contour blanc. La poignée de la mallette est violette avec un fermoir blanc.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 895

  N  de demandeo 1,742,711  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Cônes
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Brun
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742711&extension=00


  1,742,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 896

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'oiseau comprend
les couleurs beige, blanche, jaune, rose, verte, violette, orange, grise et rouge. Le visage, les bras 
et la queue de l'oiseau sont beiges. Les yeux sont blanc, bleu et noir avec un point blanc. Son bec 
est jaune, la pointe étant beige. Sa bouche est rose avec une langue rouge. Les os dans ses mains
sont blanches. Le chandail est blanc avec des cônes rouges, orange, gris, verts et violets. Son 
pantalon est orange. Les jambes de l'oiseau sont jaunes. Les chaussures sont vertes avec un 
contour vert foncé, des lacets bleus et une semelle blanche.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 897

  N  de demandeo 1,742,940  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9307-0993 Québec inc., 2381, rue Principale 
Ouest, bureau 210, Magog, QUÉBEC J1X 0N4

Représentant pour signification
OLIVIER DESPRES
6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, 
QUÉBEC, J5R5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÜ CLINIQUE ESTHÉTIQUE

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

Désistement
La requérante se désiste de l'usage exclusif des mots CLINIQUE ESTHÉTIQUE en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES

Classe 44
salon d'esthétique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1742940&extension=00


  1,742,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 898

  N  de demandeo 1,742,948  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alex Ketchum, 2318 Danforth Ave Apt. 2, 
Toronto, ONTARIO M4C 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Slur Studios
PRODUITS
(1) Fichiers audiovisuels multimédias téléchargeables, nommément émissions de télévision, 
dessins animés et films avec des spectacles d'humour, des prestations de musique, des 
représentations dramatiques et des pièces de théâtre.

(2) Vêtements et articles vestimentaires pour les hommes, les femmes et les enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, pantalons, débardeurs, chandails, vestes, 
chaussettes; articles et accessoires de fantaisie, nommément chapeaux, figurines d'action, 
figurines jouets, affiches, chaînes porte-clés, colifichets et breloques bijoux, macarons de fantaisie 
et épinglettes décoratifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web pour des tiers contenant des 
émissions de télévision d'animation ou non; services de production de films; production de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information sur le Web, de messages 
commerciaux et de publicités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 08 mars 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742948&extension=00


  1,742,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 899

  N  de demandeo 1,742,955  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linda Peers, PO Box P.O. Box 48086, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CULTURED COCONUT

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- 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
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc, 
l'arrière-plan est bleu sarcelle (PANTONE 292C)* avec l'image d'une noix de coco brun et blanc. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Kéfir artisanal, lait de coco organique fermenté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742955&extension=00


  1,743,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 900

  N  de demandeo 1,743,234  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLCKRIVER STUDIOS

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

PRODUITS
CD préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; supports numériques, nommément fichiers numériques téléchargeables et fichiers 
électroniques téléchargeables, nommément fichiers MP3, fichiers WMA, fichiers WMV, contenant 
des jeux informatiques; jeux informatiques.

SERVICES
Offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; 
services de jeux vidéo en ligne; développement de 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=1743234&extension=00


  1,743,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 901

  N  de demandeo 1,743,236  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tigers Limited, 4A Kenning Industrial Building, 
19 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, HONG 
KONG, 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
TIGERS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

SERVICES
(1) Offre de services de suivi informatisés concernant le ramassage et la livraison dans le monde 
entier de fret commercial, de biens de passager et de biens personnels par avion, par train, par 
bateau et par véhicule automobile; offre d'information de suivi et de repérage à des tiers 
concernant l'état du ramassage et de la livraison de fret commercial, de biens de passager et de 
biens personnels par Internet et par téléphone; livraison de produits et de documents par avion, par
camion, par vélo, par train, par navire et en mains propres; services d'agence concernant le 
dédouanement, nommément le courtage en douanes. .

(2) Expédition de fret; courtage de fret; transport de fret, de produits et de documents par train, par 
navire, par camion et par voiture; services de messagerie; services de consultation et d'information
ayant trait au transport et à la livraison de produits et de documents; location et location avec 
option d'achat de conteneurs d'entreposage, de véhicules, de navires et d'avions; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; suivi et repérage de colis 
et de voyageurs en transit par un site Web et par téléphone; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 13 décembre 2011 sous le No. 302111075 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743236&extension=00


  1,743,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 902

  N  de demandeo 1,743,266  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

str3mer Inc., 1115 Wellington Street West, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

STR3MER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743266&extension=00


  1,743,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 903

SERVICES
Offre d'un site Web pour l'hébergement et la transmission de contenu multimédia riche, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de webémissions dans 
les domaines de la culture populaire, de la musique, du cinéma, du sport, des évènements sportifs 
et des nouvelles; services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel 
préenregistré non téléchargeable, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos et de webémissions dans les domaines de la culture populaire, de la musique, du cinéma, 
du sport, des évènements sportifs et des nouvelles par un réseau de communication mondial; 
services de divertissement, nommément offre de diffusion en continu de contenu audiovisuel 
téléchargé, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
webémissions dans les domaines de la culture populaire, de la musique, du cinéma, du sport, des 
évènements sportifs et des nouvelles par un réseau de communication mondial; services de 
diffusion vidéo en continu de contenu sur la culture populaire, de musique, de films, de sport, 
d'évènements sportifs et de nouvelles; production et distribution de divertissement audiovisuel, à 
savoir de vidéos sur la culture populaire, la musique, le cinéma, le sport, les évènements sportifs et
les nouvelles; production et distribution de divertissement audiovisuel, à savoir de contenu 
multimédia sur la culture populaire, la musique, le cinéma, le sport, les évènements sportifs et les 
nouvelles; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de 
contenu de faire le suivi de contenu multimédia; offre d'accès à des logiciels en ligne permettant 
aux fournisseurs de contenu de faire le suivi de contenu multimédia; offre d'accès à des logiciels 
non téléchargeables permettant le téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la 
publication, la reproduction ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé par 
les utilisateurs, de contenu audio et d'information par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant le 
partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs; services de promotion pour 
des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de communication électronique, nommément 
transmission électronique de photos, d'images, de messages texte, de contenu multimédia, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu vidéo et de contenu audio, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions par Internet ainsi que par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; offre de forums, de bavardoirs, de journaux et
de blogues en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia
entre utilisateurs; offre de forums communautaires en ligne pour permettre aux utilisateurs de 
publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des 
vidéos et d'autre contenu multimédia; offre de diffusion numérique de programmes audio et vidéo, 
nommément diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
webémissions sur un réseau informatique mondial; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; publicité sur Internet pour des
tiers; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,267  Date de production 2015-08-25
 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

ARGONAUT
PRODUITS
(1) Spiritueux, nommément brandy, whiskey, gin, vodka, rhum.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4716989 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743267&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,269  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

str3mer Inc., 1115 Wellington Street West, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S 5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « S » est 
rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743269&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web pour l'hébergement et la transmission de contenu multimédia riche, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de webémissions dans 
les domaines de la culture populaire, de la musique, du cinéma, du sport, des évènements sportifs 
et des nouvelles; services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel 
préenregistré non téléchargeable, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos et de webémissions dans les domaines de la culture populaire, de la musique, du cinéma, 
du sport, des évènements sportifs et des nouvelles par un réseau de communication mondial; 
services de divertissement, nommément offre de diffusion en continu de contenu audiovisuel 
téléchargé, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
webémissions dans les domaines de la culture populaire, de la musique, du cinéma, du sport, des 
évènements sportifs et des nouvelles par un réseau de communication mondial; services de 
diffusion vidéo en continu de contenu sur la culture populaire, de musique, de films, de sport, 
d'évènements sportifs et de nouvelles; production et distribution de divertissement audiovisuel, à 
savoir de vidéos sur la culture populaire, la musique, le cinéma, le sport, les évènements sportifs et
les nouvelles; production et distribution de divertissement audiovisuel, à savoir de contenu 
multimédia sur la culture populaire, la musique, le cinéma, le sport, les évènements sportifs et les 
nouvelles; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de 
contenu de faire le suivi de contenu multimédia; offre d'accès à des logiciels en ligne permettant 
aux fournisseurs de contenu de faire le suivi de contenu multimédia; offre d'accès à des logiciels 
non téléchargeables permettant le téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la 
publication, la reproduction ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé par 
les utilisateurs, de contenu audio et d'information par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant le 
partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs; services de promotion pour 
des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de communication électronique, nommément 
transmission électronique de photos, d'images, de messages texte, de contenu multimédia, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu vidéo et de contenu audio, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions par Internet ainsi que par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; offre de forums, de bavardoirs, de journaux et
de blogues en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia
entre utilisateurs; offre de forums communautaires en ligne pour permettre aux utilisateurs de 
publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des 
vidéos et d'autre contenu multimédia; offre de diffusion numérique de programmes audio et vidéo, 
nommément diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
webémissions sur un réseau informatique mondial; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; publicité sur Internet pour des
tiers; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,568  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS CORPORATION, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

HARMONY IQ PERSPECTIVES
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour l'organisation et le stockage d'images vidéo d'interventions 
médicales, pour l'authentification d'utilisateurs et pour permettre l'accès à des images stockées aux
membres du personnel médical autorisés au moyen d'un réseau informatique; serveurs; logiciel de 
commande et de gestion d'applications de serveur d'accès.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569872 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,921,501 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=1743568&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,574  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Rohr, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, DE 19801, 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

LAS CABRILLAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Las Cabrillas » est « cluster of stars ».

PRODUITS
(1) Cigares.

(2) Cigarillos; cigarettes; produits de tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1989 sous le No. 1563670 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743574&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,739  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

YOU GOT IT MADE
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur constitués principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Plats préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boissons fouettées à base 
de fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Offre et livraison de plats préparés.

(2) Offre et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Offre et livraison de plats à emporter, de plats préparés par un traiteur, de plats préparés sur 
mesure et de plats de service.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743739&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,752  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELON (CHINA) LTD., RM.702, BLOCK A, 
CITIC CITY ERA, NO.18, WENMINGYILU, 
JIANGBEI, HUIZHOU, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Raquettes de badminton; balles et ballons; extenseurs; cibles de tir à l'arc; extenseurs; corde à 
sauter; jeux de badminton; gants de boxe; gaine; sacs de poignet absorbants; tables de soccer de 
table; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles 
de paddleball, ballons d'activités, nommément ballons de basketball, boules de quilles, balles de 
golf, balles de tennis, ballons de volleyball, bâtons de baseball; patins à roues alignées; boules de 
billard; fléchettes; planches à roulettes; genouillères pour le sport; articles de pêche; piscines 
jouets; disques volants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743752&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,772  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOJEL MANUFACTURING CO., LTD., NO. 70, 
LANE 22, SEC.1, HSIN JEN RD., TAIPING 
DIST., TAICHUNG CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOJEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LOJEL est 
blanc sur un arrière-plan vert.

PRODUITS
Mallettes, malles, serviettes, valises, sacs à main, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, fourre-tout pour femmes, étuis à cosmétiques vendus vides, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
plage, porte-bébés à porter sur soi et chariots à bagages pliables; parapluies, parasols et cannes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743772&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,790  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1912 PIKE
SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément exploitation d'un site Web 
d'information sur le café et l'agriculture; offre de publications électroniques non téléchargeables, à 
savoir de magazines dans les domaines du café et de l'agriculture.

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=1743790&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,833  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ocean Trademarks NV, Chuchubiweg 17, 
Curacao, CURAÇAO

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
BIG EASY E

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Drapeaux 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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BIG 
EASY sont bleu foncé. L'arrière-plan du dessin est bleu foncé. Le drapeau sur le dessin est blanc.

SERVICES
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743833&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,987  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9140-9979 QUÉBEC INC., 310-4 place du 
Commerce, Montréal, QUÉBEC H3E 1J4

Représentant pour signification
FRANÇOIS CREVIER
3924A, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC, 
H2W2M2

MARQUE DE COMMERCE

ERA EXPRESS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Computer software solutions for office administration, electronic data processing, business 
management, systems management, information technology and telecommunications.

 Classe 16
(2) Instructional, educational and teaching materials, namely printed and electronic books, 
pre-recorded discs, USB keys, downloadable and online streamable audiovisual presentations, 
downloadable and on-line streamable tutorials in the field of computer software solutions.

SERVICES

Classe 35
(1) Consulting services in the field of business management, systems management and information
technology management services; business process outsourcing services.

Classe 42
(2) Development, implementation and ongoing support of computer software solutions; information 
technology systems integration services and information technology outsourcing services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1743987&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,989  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R Import-Export Inc., 1111 Flint Rd., North 
York, ONTARIO M3J 3C7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDRE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des caractères étrangers sont 
ANDRE.

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément viandes froides, poulet, viande, dinde, poisson, légumes; 
produits laitiers, fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1743989&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,049  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE SERIES
PRODUITS
Portes intérieures autres qu'en métal ainsi que portes intérieures montées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86571329
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744049&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,150  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
route Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BON APP

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) On-line services for providing food and drink enabling customers to place orders for food and 
drink on-line; (2) Operation of a website for the sale, ordering and delivery of food products. (3) 
Providing marketing materials, sales materials, products, namely computer software and services, 
namely webpage design, business management and technical assistance to restaurants and 
similar food service companies; promoting the sale of food and restaurant services of third parties 
by conducting contests and promotions, namely discount cards, promotional coupon programs and 
gitf cards, and customer loyalty cards and programs. (4) Aiding others in the establishment and/or 
operation of an online food business, namely offering technical assistance in the establishment and
operation of a website for the on-line sale, ordering and delivery of food and beverages. (5) 
Conducting market studies for franchise online food businesses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744150&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,234  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY 
LIMITED, No. 278, Airport Road, Baiyun District
, Guangzhou, Guangdong, 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
CANTON ROUTE INTERNATIONAL TRANSIT HUB

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Routes, carrefours, bifurcations
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le rouge (dans des teintes plus foncées à plus claires) et le blanc. Cette marque
de commerce est constituée du dessin d'un ruban entrecroisé formant cinq boucles rouges dans le 
coin supérieur gauche des mots « Canton Route » et « International Transit Hub » écrits en lettres 
ordinaires noires.

SERVICES
Transport aérien par avion à turboréacteur de passagers et de fret; transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; services d'expédition de fret par avion; services d'information
sur les voyages et les circuits; courtage de fret; services d'emballage pour la protection des 
bagages pendant les voyages; location de véhicules; réservation de sièges pour les voyages; 
organisation de circuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744234&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,248  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Éric Dupont, 37 chemin Royal, Ste-Pétronille, 
QUÉBEC G0A 4C0

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

LES DUALISTES
SERVICES
Regroupement d'artistes oeuvrant dans le domaine des arts visuels, nommément organisation 
d'ateliers et de séminaires, d'expositions, de publications, conférences dans le domaine des arts 
visuels.

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=1744248&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,416  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
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

NIRO
PRODUITS
Automobiles; voitures de tourisme (automobiles); poignées de porte d'automobile; sacs gonflables 
pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise; capots d'automobiles; pompes à air pour 
automobile; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; pare-brise d'automobile; sièges pour enfants pour automobiles; volants pour 
automobiles; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; moteurs d'automobiles; moteurs pour
véhicules automobiles; housses pour sièges d'automobile; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 05 mars 2015, 
demande no: 40-2015-0016508 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744416&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,496  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
Chongqing, 400023, CHINA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744496&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
Le dessin dans son ensemble n'a aucune signification dans les industries concernées ni quand il 
est appliqué aux produits énumérés dans la demande, il n'a pas non plus de signification 
géographique, n'est pas un terme technique, et n'a de sens dans aucune langue étrangère.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Cette marque de 
commerce est constituée du dessin de deux anneaux presque ronds blanc argenté, d'un élément 
en forme de V bleu (qui ne représente pas l'arrière-plan) et d'une ombre noire.
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PRODUITS
Autobus; camions; fourgons; voitures; automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour voitures automobiles; roues 
d'automobiles; roues pour véhicules automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; motos; 
carrosseries d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,505  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxon Aerospace Inc., 4910 217B Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 9K1

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAXON AEROSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de placement et de recrutement de personnel temporaire ou contractuel; entretien et 
réparation d'aéronefs et de moteurs connexes; inspection de moteurs d'aéronefs et de turbines 
industrielles; offre de conseils techniques dans les domaines de la remise en état et de l'entretien 
de moteurs d'aéronefs.

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=1744505&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,573  Date de production 2015-09-03
 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 SECURE VOICE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'information et de conseil financiers; offre 
d'authentification des utilisateurs clients pour la réalisation sécuritaire d'opérations financières et 
l'obtention de conseils financiers et d'information financière par téléphone.

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=1744573&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,595  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Nanovector ASA, Kjelsasveien 168B, 
0884 Oslo, NORWAY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Nordic Nanovector
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement 
des troubles sanguins, préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le 
traitement du cancer.

SERVICES
(1) Recherche et développement dans les domaines médical et pharmaceutique, nommément 
recherche et développement dans les domaines médical et pharmaceutique ayant trait à 
l'hématologie, à l'oncologie et au traitement du cancer; essais cliniques, nommément essais 
cliniques dans les domaines de l'hématologie, de l'oncologie et du traitement du cancer; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et la recherche scientifique, nommément dans les 
domaines de l'hématologie, de l'oncologie et du traitement du cancer.

(2) Services médicaux dans le domaine du traitement du cancer; services dans le domaine des 
soins, notamment services de diagnostic dans les domaines de l'hématologie, de l'oncologie et du 
traitement du cancer; immunoradiothérapie et radiothérapie dans les domaines de l'hématologie, 
de l'oncologie et du traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2015, demande no: 013790514 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2015 sous le No. 013790514 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744595&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,600  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744600&extension=00
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Indexes
SUPER RACER ENZY E CRAZY BIRD

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Yétis
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
: la peau du premier personnage est gris foncé. Son museau, le contour et l'arrière-plan de ses 
yeux et la pointe de chaque côté de sa tête sont blancs. Les lignes de sa bouche et de son nez 
sont noires. Ses lunettes sont noires. Ses iris sont bleus et les pupilles sont noires sur un fond gris.
Sa casquette est bleue au centre avec deux lignes fines blanches de chaque côté et du noir sur les
côtés. Au centre de la casquette, on trouve une forme d'oiseau bleu plus clair avec un contour 
blanc. Les mots CRAZY BIRD sont blancs. Sa veste est bleue avec des bandes noires sur le collet,
les épaules, de chaque côté de la veste et sur les poignets, toutes les bandes ayant un contour gris
clair. La fermeture à glissière est constituée d'une bande bleue avec deux lignes grises de chaque 
côté. Sur la manche gauche, les trois lignes horizontales sont, de haut en bas : blanche, jaune et 
jaune. Le casque dans sa main est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche au 
centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du deuxième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon et les cordons devant son manteau sont jaunes. De chaque côté de son 
manteau, il y a des bandes noires. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, les iris sont gris et ses 
pupilles sont noires. Sa langue est bleue. Ses souliers sont noirs. Les cheveux du troisième 
personnage sont bruns. Ses ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. Le contour de ses yeux, de son nez 
et de sa bouche sont noirs. Ses iris sont bruns sur fond blanc et ses pupilles sont noires. Ses dents
du haut sont blanches. Son casque est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche 
au centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du quatrième personnage est rose clair. 
Sa robe est rose plus foncé avec des coutures blanches. L'intérieur de ses oreilles est vert et rose. 
Ses sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne. L'arrière-plan de ses yeux est 
blanc, ses iris sont bleus et ses pupilles sont noires. Son nez est rose foncé. Sa langue est rouge. 
Ses dents du haut sont blanches. La peau du cinquième personnage est gris-bleu clair. Son 
chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange pâle à l'endos) sont orange avec une
couture jaune sur le contour du chapeau et des lunettes. Le contour de ses lunettes est argent. Le 
col de son manteau est blanc. Con manteau est bleu foncé avec un contour orange sur la manche 
du manteau. La fermeture à glissière est orange. Les ongles d'orteils du personnage sont gris-bleu 
foncé. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts et 
ses pupilles sont noires. Son nez est noir. La clé dans sa main est argent. Les mots SUPER 
RACER sont jaunes. Le terme ENZY est rouge avec une ligne blanche qui traverse les lettres dans
la partie supérieure. Le drapeau de course à gauche du terme ENZY est noir et blanc.
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages textuels, pour la consultation 
d'information sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos 
musicales, de dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le 
téléchargement et l'impression d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers 
vidéonumériques téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de de 
l'utilisation, de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité 
routière; fichiers d'images téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, pour le stockage électronique de données, pour utilisation 
relativement à la diffusion d'information sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases 
de données dans le domaine des véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo 
enregistrées autres que musicales contenant des vidéos, nommément des films et de l'animation; 
supports électroniques préenregistrés autres que musicaux, sauf les logiciels, nommément CD et 
DVD préenregistrés contenant des films, des jeux vidéo et de l'animation; appareils et instruments 
optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et 
instruments photographiques nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables nommément rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches de
jeux vidéo; casques pour motocyclistes et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; 
supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés; DVD, CD ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, divertissement nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation 
des enfants, nommément livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, 
information propre à l'industrie automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,601  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744601&extension=00
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Indexes
SUPER RACER ENZY CRAZY BIRD

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Yétis
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
: la peau du premier personnage est gris foncé. Son museau, le contour et l'arrière-plan de ses 
yeux et la pointe de chaque côté de sa tête sont blancs. Les lignes de sa bouche et de son nez 
sont noires. Ses lunettes sont noires. Ses iris sont bleus et les pupilles sont noires sur un fond gris.
Sa casquette est bleue au centre avec deux lignes fines blanches de chaque côté et du noir sur les
côtés. Au centre de la casquette, on trouve une forme d'oiseau bleu plus clair avec un contour 
blanc. Les mots CRAZY BIRD sont blancs. Sa veste est bleue avec des bandes noires sur le collet,
les épaules, de chaque côté de la veste et sur les poignets, toutes les bandes ayant un contour gris
clair. La fermeture à glissière est constituée d'une bande bleue avec deux lignes grises de chaque 
côté. Sur la manche gauche, les trois lignes horizontales sont, de haut en bas : blanche, jaune et 
jaune. Le casque dans sa main est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche au 
centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du deuxième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon et les cordons devant son manteau sont jaunes. De chaque côté de son 
manteau, il y a des bandes noires. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, les iris sont gris et ses 
pupilles sont noires. Sa langue est bleue. Ses souliers sont noirs. Les cheveux du troisième 
personnage sont bruns. Ses ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. Le contour de ses yeux, de son nez 
et de sa bouche sont noirs. Ses iris sont bruns sur fond blanc et ses pupilles sont noires. Ses dents
du haut sont blanches. Son casque est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche 
au centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du quatrième personnage est rose clair. 
Sa robe est rose plus foncé avec des coutures blanches. L'intérieur de ses oreilles est vert et rose. 
Ses sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne. L'arrière-plan de ses yeux est 
blanc, ses iris sont bleus et ses pupilles sont noires. Son nez est rose foncé. Sa langue est rouge. 
Ses dents du haut sont blanches. La peau du cinquième personnage est gris-bleu clair. Son 
chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange pâle à l'endos) sont orange avec une
couture jaune sur le contour du chapeau et des lunettes. Le contour de ses lunettes est argent. Le 
col de son manteau est blanc. Con manteau est bleu foncé avec un contour orange sur la manche 
du manteau. La fermeture à glissière est orange. Les ongles d'orteils du personnage sont gris-bleu 
foncé. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts et 
ses pupilles sont noires. Son nez est noir. La clé dans sa main est argent. Les mots SUPER 
RACER sont jaunes. Le terme ENZY est rouge avec une ligne blanche qui traverse les lettres dans
la partie supérieure. Le drapeau de course à gauche du terme ENZY est noir et blanc.
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PRODUITS
Articles de papeterie, nommément colle pour le bureau, agendas pour le bureau, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de papeterie; livres; 
publications imprimées, nommément magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier hygiénique; serviettes humides en papier; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises de 
classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, agrafeuses, couteaux de massicot, 
déchiqueteuses, stylos, liquides correcteurs, rubans correcteurs, machines à sceller les 
enveloppes, machines à plier le papier, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer;
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de crédit en papier autres que 
magnétiques; imprimés sauf les livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et de la sécurité routière; photos 
imprimées; périodiques; livres de bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, autres qu'en tissu, nommément 
étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes d'expédition; housses à couvercle de 
toilette en papier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,602  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744602&extension=00
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Indexes
SUPER RACER ENZY CRAZY BIRD

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Yétis
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
: la peau du premier personnage est gris foncé. Son museau, le contour et l'arrière-plan de ses 
yeux et la pointe de chaque côté de sa tête sont blancs. Les lignes de sa bouche et de son nez 
sont noires. Ses lunettes sont noires. Ses iris sont bleus et les pupilles sont noires sur un fond gris.
Sa casquette est bleue au centre avec deux lignes fines blanches de chaque côté et du noir sur les
côtés. Au centre de la casquette, on trouve une forme d'oiseau bleu plus clair avec un contour 
blanc. Les mots CRAZY BIRD sont blancs. Sa veste est bleue avec des bandes noires sur le collet,
les épaules, de chaque côté de la veste et sur les poignets, toutes les bandes ayant un contour gris
clair. La fermeture à glissière est constituée d'une bande bleue avec deux lignes grises de chaque 
côté. Sur la manche gauche, les trois lignes horizontales sont, de haut en bas : blanche, jaune et 
jaune. Le casque dans sa main est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche au 
centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du deuxième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon et les cordons devant son manteau sont jaunes. De chaque côté de son 
manteau, il y a des bandes noires. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, les iris sont gris et ses 
pupilles sont noires. Sa langue est bleue. Ses souliers sont noirs. Les cheveux du troisième 
personnage sont bruns. Ses ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. Le contour de ses yeux, de son nez 
et de sa bouche sont noirs. Ses iris sont bruns sur fond blanc et ses pupilles sont noires. Ses dents
du haut sont blanches. Son casque est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche 
au centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du quatrième personnage est rose clair. 
Sa robe est rose plus foncé avec des coutures blanches. L'intérieur de ses oreilles est vert et rose. 
Ses sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne. L'arrière-plan de ses yeux est 
blanc, ses iris sont bleus et ses pupilles sont noires. Son nez est rose foncé. Sa langue est rouge. 
Ses dents du haut sont blanches. La peau du cinquième personnage est gris-bleu clair. Son 
chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange pâle à l'endos) sont orange avec une
couture jaune sur le contour du chapeau et des lunettes. Le contour de ses lunettes est argent. Le 
col de son manteau est blanc. Con manteau est bleu foncé avec un contour orange sur la manche 
du manteau. La fermeture à glissière est orange. Les ongles d'orteils du personnage sont gris-bleu 
foncé. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts et 
ses pupilles sont noires. Son nez est noir. La clé dans sa main est argent. Les mots SUPER 
RACER sont jaunes. Le terme ENZY est rouge avec une ligne blanche qui traverse les lettres dans
la partie supérieure. Le drapeau de course à gauche du terme ENZY est noir et blanc.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements,
lingerie, pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes militaires et 
scolaires, jerseys, cravates, foulards, gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, d'exercice, de sport et pour enfants; 
chaussures; bottes; sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes pour nourrissons; 
bottes montantes; chaussures de football; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour enfants; chemises; 
chandails; vêtements sport; chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes; ceintures {
vêtements}; ceintures porte-monnaie {vêtements}.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,603  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744603&extension=00
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Indexes
SUPER RACER ENZY CRAZY BIRD

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Yétis
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
: la peau du premier personnage est gris foncé. Son museau, le contour et l'arrière-plan de ses 
yeux et la pointe de chaque côté de sa tête sont blancs. Les lignes de sa bouche et de son nez 
sont noires. Ses lunettes sont noires. Ses iris sont bleus et les pupilles sont noires sur un fond gris.
Sa casquette est bleue au centre avec deux lignes fines blanches de chaque côté et du noir sur les
côtés. Au centre de la casquette, on trouve une forme d'oiseau bleu plus clair avec un contour 
blanc. Les mots CRAZY BIRD sont blancs. Sa veste est bleue avec des bandes noires sur le collet,
les épaules, de chaque côté de la veste et sur les poignets, toutes les bandes ayant un contour gris
clair. La fermeture à glissière est constituée d'une bande bleue avec deux lignes grises de chaque 
côté. Sur la manche gauche, les trois lignes horizontales sont, de haut en bas : blanche, jaune et 
jaune. Le casque dans sa main est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche au 
centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du deuxième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon et les cordons devant son manteau sont jaunes. De chaque côté de son 
manteau, il y a des bandes noires. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, les iris sont gris et ses 
pupilles sont noires. Sa langue est bleue. Ses souliers sont noirs. Les cheveux du troisième 
personnage sont bruns. Ses ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. Le contour de ses yeux, de son nez 
et de sa bouche sont noirs. Ses iris sont bruns sur fond blanc et ses pupilles sont noires. Ses dents
du haut sont blanches. Son casque est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche 
au centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du quatrième personnage est rose clair. 
Sa robe est rose plus foncé avec des coutures blanches. L'intérieur de ses oreilles est vert et rose. 
Ses sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne. L'arrière-plan de ses yeux est 
blanc, ses iris sont bleus et ses pupilles sont noires. Son nez est rose foncé. Sa langue est rouge. 
Ses dents du haut sont blanches. La peau du cinquième personnage est gris-bleu clair. Son 
chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange pâle à l'endos) sont orange avec une
couture jaune sur le contour du chapeau et des lunettes. Le contour de ses lunettes est argent. Le 
col de son manteau est blanc. Con manteau est bleu foncé avec un contour orange sur la manche 
du manteau. La fermeture à glissière est orange. Les ongles d'orteils du personnage sont gris-bleu 
foncé. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts et 
ses pupilles sont noires. Son nez est noir. La clé dans sa main est argent. Les mots SUPER 
RACER sont jaunes. Le terme ENZY est rouge avec une ligne blanche qui traverse les lettres dans
la partie supérieure. Le drapeau de course à gauche du terme ENZY est noir et blanc.
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PRODUITS
Jouets nommément poupées, véhicules jouets, figurines jouets modelées en plastique, robots 
jouets, véhicules automobiles jouets à commande électronique; jeux nommément jeux de cartes, 
jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et
les articles d'escalade nommément sacs de sport, balles et ballons de sport, casques de sport, 
uniformes de sport, lunettes de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme nommément sangles, bottes et mousquetons 
d'alpinisme; filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; manèges forains nommément 
jouets à enfourcher; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries;
appareils de jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
nommément appareils de jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo; appareils de jeux 
informatiques nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade et jeux vidéo; 
poupées mascottes; modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules; articles de 
gymnastique et de sport nommément tapis de gymnastique, tabourets de gymnastique, sacs de 
gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey,
bâtons de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour gymnases, barres parallèles 
de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,604  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744604&extension=00
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Indexes
SUPER RACER ENZY CRAZY BIRD

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Yétis
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Vert



  1,744,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 948

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
: la peau du premier personnage est gris foncé. Son museau, le contour et l'arrière-plan de ses 
yeux et la pointe de chaque côté de sa tête sont blancs. Les lignes de sa bouche et de son nez 
sont noires. Ses lunettes sont noires. Ses iris sont bleus et les pupilles sont noires sur un fond gris.
Sa casquette est bleue au centre avec deux lignes fines blanches de chaque côté et du noir sur les
côtés. Au centre de la casquette, on trouve une forme d'oiseau bleu plus clair avec un contour 
blanc. Les mots CRAZY BIRD sont blancs. Sa veste est bleue avec des bandes noires sur le collet,
les épaules, de chaque côté de la veste et sur les poignets, toutes les bandes ayant un contour gris
clair. La fermeture à glissière est constituée d'une bande bleue avec deux lignes grises de chaque 
côté. Sur la manche gauche, les trois lignes horizontales sont, de haut en bas : blanche, jaune et 
jaune. Le casque dans sa main est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche au 
centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du deuxième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon et les cordons devant son manteau sont jaunes. De chaque côté de son 
manteau, il y a des bandes noires. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, les iris sont gris et ses 
pupilles sont noires. Sa langue est bleue. Ses souliers sont noirs. Les cheveux du troisième 
personnage sont bruns. Ses ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. Le contour de ses yeux, de son nez 
et de sa bouche sont noirs. Ses iris sont bruns sur fond blanc et ses pupilles sont noires. Ses dents
du haut sont blanches. Son casque est brun avec un contour argent à l'avant, une bande blanche 
au centre avec une ligne jaune de chaque côté. La peau du quatrième personnage est rose clair. 
Sa robe est rose plus foncé avec des coutures blanches. L'intérieur de ses oreilles est vert et rose. 
Ses sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne. L'arrière-plan de ses yeux est 
blanc, ses iris sont bleus et ses pupilles sont noires. Son nez est rose foncé. Sa langue est rouge. 
Ses dents du haut sont blanches. La peau du cinquième personnage est gris-bleu clair. Son 
chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange pâle à l'endos) sont orange avec une
couture jaune sur le contour du chapeau et des lunettes. Le contour de ses lunettes est argent. Le 
col de son manteau est blanc. Con manteau est bleu foncé avec un contour orange sur la manche 
du manteau. La fermeture à glissière est orange. Les ongles d'orteils du personnage sont gris-bleu 
foncé. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts et 
ses pupilles sont noires. Son nez est noir. La clé dans sa main est argent. Les mots SUPER 
RACER sont jaunes. Le terme ENZY est rouge avec une ligne blanche qui traverse les lettres dans
la partie supérieure. Le drapeau de course à gauche du terme ENZY est noir et blanc.
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SERVICES
Planification de représentations, nommément planification de la présentation de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables nommément publication de livres et de journaux en ligne; production 
de films autres que des films publicitaires; présentation de spectacles de musique; publication de 
livres; publication de périodiques; photographie; dressage d'animaux; location d'enregistrements 
audio nommément location de supports de divertissement, à savoir de films cinématographiques, 
de films et de musique sur des DVD et des CD; location de cassettes vidéo; bibliothèques de prêt; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des véhicules automobiles et de la sécurité 
routière; exploitation de parcs d'attractions; offre et exploitation d'installations de divertissement, 
nommément d'arcades; location de décors de scène; organisation de présentations à des fins de 
divertissement contenant des personnages imaginaires, personnages imaginaires, personnages 
d'animation et photos diverses; organisation et tenue de fêtes; offre et exploitation d'installations 
sportives; location de films

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,607  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN RICHERT, 51 apache cr, PO Box T9E 
4H8, leduc, ALBERTA T9E 4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILKIN' COOKIES O O

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Boîte stylisée de 
couleur brune avec lettres noires et biscuits roses/couleur peau représentant la lettre « o ».

PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1744607&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,648  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finproject SPA, Via San Gabriele 96, 62010 
Morrovalle (M), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVIREX L X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Papillons
- 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
Résines synthétiques, plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mars 2010 
sous le No. 0001251509 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744648&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,668  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI LICENSING, INC., 3000 NW 107th Avenue,
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MAY M.M. CHENG
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE 
CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

BEN HOGAN PERFORMANCE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chemises en tricot, chandails, chandails en tricot, gilets, vestes
, manteaux, ensembles imperméables, pantalons, shorts; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières,
commercialisés principalement pour les golfeurs ou les amateurs de golf; bâtons de golf et balles 
de golf; articles de sport, nommément sacs de golf, gants de golf, couvre-bâtons de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744668&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,774  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. 
KG, Wailandtstrasse 1, D-63741 Aschaffenburg
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DPD

PRODUITS
(1) Plateformes logicielles pour le suivi du transport et de la livraison de colis; logiciels pour le suivi 
du transport et de la livraison de colis, logiciels pour le suivi de l'expédition de colis, logiciels de 
facturation; applications logicielles pour le suivi de la livraison de colis disponible sur des 
téléphones intelligents et des tablettes numériques; lecteurs de codes à barres; téléphones 
intelligents, tablettes numériques, téléphones, puces d'ordinateur.

(2) Carton et boîtes en carton, paquets en carton, emballage de carton, emballage de plastique, 
nommément enveloppes et sacs; emballage plastique; boîtes de transport en carton; magazines, 
journaux, manuels, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744774&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil aux entreprises ayant trait à la livraison de colis; gestion de fichiers 
informatiques pour le suivi de la livraison de colis; agences de renseignements commerciaux dans 
le domaine de la livraison de colis; services de conseil en marketing; services de gestion de bases 
de données, services d'archivage de bases de données d'adresses; services de traitement 
électronique de données; compilation d'information dans des bases de données.

(2) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, retrait et emballage de colis et 
de marchandises; services d'expédition et de livraison, nommément retrait, transport et livraison de
colis et de lettres par divers modes de transport; services d'expédition de fret; transport de 
marchandises et de colis par voie aérienne, ferroviaire, maritime (fleuve et mer) et terrestre; 
services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de 
lettres; services informatisés de suivi de colis et de fret en transit, nommément diffusion de 
renseignements informatisés sur les services de transport et de livraison nationaux et 
internationaux; diffusion d'information de contrôle à des tiers ayant trait au suivi du ramassage et 
de la livraison, par Internet et par téléphone; courtage en transport; services d'information ayant 
trait aux services de transport; services de logistique de transport; services de livraison de colis 
dans un réseau de commerçants; services de repérage de colis informatisé; services de logistique 
dans le domaine de la livraison de colis et de courrier.

(3) Services offrant l'utilisation provisoire de logiciels non téléchargeables pour le repérage de colis;
services de conception et de mise à jour de logiciels pour le transport et logistique de colis; 
services de maintenance de logiciels dans le domaine de la livraison de colis; stockage physique 
de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,775  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. 
KG, Wailandtstrasse 1, D-63741 Aschaffenburg
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DPD GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie cubique 
du dessin est rouge.

SERVICES
Entreposage, nommément stockage, distribution, ramassage et emballage de colis et de produits; 
services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de 
lettres par différents modes de transport; services d'expédition par voie aérienne, ferroviaire, 
fluviale, maritime et routière; transport de produits et de colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale,
maritime et routière; expédition et livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis 
et de lettres; suivi et repérage informatisés de colis et de fret en transit, nommément offre 
d'information informatisée sur le transport et la livraison nationaux et internationaux; offre 
d'information et de demandes à des tiers à des fins de vérification ayant trait à l'état d'avancement 
du ramassage et de la livraison, par Internet et par téléphone; services de courtage ayant trait au 
transport; diffusion d'information sur le transport; logistique de transport; offre de colis dans un 
réseau de négociants; logistique dans le domaine de la livraison de colis et de courrier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744775&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,787  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majed Mark Azar, 329 Monteuil, Laval, 
QUEBEC H7X 3K1

Représentant pour signification
ILIAS KAPERONIS
(KAPERONIS & COLARUSSO), 1, De 
Castelnau Est, Suite 201, Montreal, QUEBEC, 
H2R1P1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 25
(2) Ceintures; pantalons tout-aller; vêtements habillés; pantalons habillés; vestes; hauts en tricot; 
pantalons; foulards; hauts d'entraînement; chandails; débardeurs; blouses pour femmes; 
chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744787&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,796  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ESCAPE MANOR INC., 201 Queen Street 4th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM ESCAPE MANOR

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1744796&extension=00


  1,744,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 959

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
peignoirs et vestes; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; accessoires, nommément boucles 
d'oreilles, lunettes de soleil et serviettes en tissu; verrerie pour boissons et accessoires connexes, 
nommément sous-verres et porte-gobelets isothermes; lampes de poche; cartes à jouer; jeux de 
plateau; articles de fantaisie, nommément macarons, briquets, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles,
stylos, menottes et bougies; dessins, plans et schémas pour jeux en personne consistant à 
s'échapper d'une pièce.

SERVICES
Promotion, organisation et tenue d'évènements et d'activités de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce; offre d'installations 
spécialisées pour le divertissement, à savoir pour des jeux en personne consistant à s'échapper 
d'une pièce; services de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,813  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everest Trading Corporation, 655 South Santa 
Fe Avenue, Los Angeles, CA 90021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVEREST M

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 18
Sacs à dos, fourre-tout, sacs de transport tout usage, sacs de taille, housses à vêtements de 
voyage, sacs-rouleaux, sacs polochons, mallettes, sacs banane, sacs de voyage, sacs extensibles 
de voyage sur roulettes, sacs de transport tout usage pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,174,683 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744813&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,827  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9,
67227 Frakenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KRT
PRODUITS
Pompes, nommément pompes électriques, pompes à eau électriques, pompes pour eaux usées, 
pompes électriques pour augmenter la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de 
drainage, pompes de relevage des eaux d'égout, pompes de circulation pour liquide de 
refroidissement et de chauffage, pompes pour eaux usées, pompes submersibles, pompes 
centrifuges, pompes à condensats, pompes électriques antidéflagrantes, pompes électriques à 
huile et à produits chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, explosifs, précieux, 
inflammables, malodorants et nocifs; unités constituées de pompes et de moteurs d'entraînement 
pour la manipulation de liquides purs, corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
d'égout, les centrales électriques, les usines de dessalement, les chantiers de construction, 
l'agriculture, les applications industrielles, chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, ainsi que 
pour les systèmes de gicleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février 2004 
sous le No. 002828010 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744827&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,829  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB AKTIENGESELLSCHAFT, 
Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Amarex
PRODUITS
Pompes, nommément pompes électriques, pompes à eau électriques, pompes pour eaux usées, 
pompes électriques pour augmenter la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de 
drainage, pompes de relevage des eaux d'égout, pompes de circulation pour liquide de 
refroidissement et de chauffage, pompes pour eaux usées, pompes submersibles, pompes 
centrifuges, pompes à condensats, pompes électriques antidéflagrantes, pompes électriques à 
huile et à produits chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, explosifs, précieux, 
inflammables, malodorants et nocifs; appareils constitués de pompes et de moteurs pour la 
manipulation de liquides purs, corrosifs, propres et contaminés pour utilisation dans le traitement 
des eaux d'égout, dans des centrales électriques, des usines de dessalement, des chantiers de 
construction, en agriculture, à usage industriel, chimique, pétrochimique, pharmaceutique, pour la 
transformation des aliments, l'emballage des aliments et pour des systèmes d'arrosage; 
compresseurs, nommément compresseurs comme pièces de machine, moteurs, compresseurs de 
pompes, compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs d'air, compresseurs électriques
, compresseurs à gaz; génératrices; moteurs, nommément moteurs électriques pour machines, 
moteurs électriques pour pompes, moteurs pour machinerie industrielle, moteurs pour la production
d'électricité; entraînements ainsi que pièces de machine à usage général, nommément roulements 
en tant que pièces de machine, turbines en tant que pièces de machine, rotors en tant que pièces 
de machine, tubages en tant que pièces de machine, valves, à savoir pièces de machines, 
d'engrenages d'entraînement et de moteurs électroniques pour pompes; composants de pompes et
de moteurs de pompes, nommément membranes de pompes, turbines pour pompes, joints de 
pompes, boîtiers de pompe, roulements de pompes, joints statiques de pompes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 décembre
1992 sous le No. 2027384 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744829&extension=00


  1,744,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 963

  N  de demandeo 1,744,830  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLELIO
PRODUITS
Café, extraits de café, boissons à base de café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou
en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédanés de café, boissons 
préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; extraits de malt pour aliments; extraits de malt à usage alimentaire; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; sucre
; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744830&extension=00


  1,745,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20
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  N  de demandeo 1,745,006  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNTER FAN COMPANY, 7130 Goodlett 
Farms Parkway, Suite 400, Memphis, TN 38016
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTER
PRODUITS
(1) Radiateurs électriques portatifs.

(2) Ventilateurs pour salles de bain.

(3) Filtres de remplacement pour purificateur d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les produits (
3); novembre 2006 en liaison avec les produits (2); février 2015 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745006&extension=00


  1,745,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 965

  N  de demandeo 1,745,037  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEGLASS REAL ESTATE INC., 2251 De 
Maisonneuve E Blvd, Montreal, QUEBEC H2K 
2E4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

BLUUGLASS
SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation d'opérations de prospection de sites, d'études de marché et/ou d'enquêtes pour les 
détaillants, les franchiseurs et les gestionnaires de logements multiples; consultation en matière 
d'acquisition et de fusion d'entreprises.

Classe 36
(2) Services immobiliers commerciaux, de bureau, de détail, multi-résidentiels et industriels ainsi 
que consultation en affaires pour les détaillants, les franchiseurs et les gestionnaires de logements 
multiples, nommément location, sous-location et achat de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745037&extension=00


  1,745,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 966

  N  de demandeo 1,745,039  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlternaScript LLC, 2125 11th Street, Boulder, 
CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIND
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires pour améliorer la mémoire, améliorer la concentration et 
augmenter l'énergie et la productivité professionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745039&extension=00


  1,745,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 967

  N  de demandeo 1,745,054  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelda Scientific and Industrial Development 
Corporation, 6320 Northwest Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1J7

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

COCO FRESH
PRODUITS
Produits alimentaires et boissons à base de noix de coco nommément jus de noix de coco, eau de 
coco et poudre de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745054&extension=00


  1,745,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 968

  N  de demandeo 1,745,064  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

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un bouton rond vert entouré d'un cercle dentelé blanc entouré d'une 
forme trilobée grise.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
bouton rond vert entouré d'un cercle dentelé blanc entouré d'une forme trilobée grise.

SERVICES
Services d'information médicale sur le diabète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745064&extension=00


  1,745,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595640 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,745,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 970

  N  de demandeo 1,745,075  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

Indexes
CLICK TO ACTIVATE YOUR WITHIN

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Description de la marque de commerce
CLICK TO ACTIVATE YOUR WITHIN et bouton rond vert sur un cercle blanc au contour irrégulier, 
lui-même entouré d'une forme trilobulaire grise.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le vert 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
Click » en lettres vertes, suivi d'un bouton rond de couleur vert dégradé duquel irradie un halo vert 
clair, suivi des mots « to Activate » en lettres vertes et sous lesquels figurent, juste à peu à droite, 
les mots « Your Within » en lettres vertes. L'arrière-plan est gris et ne fait pas partie de la marque.

SERVICES
Services d'information médicale sur le diabète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745075&extension=00


  1,745,075
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COMMERCE
2016-07-20
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86585725 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,745,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 972

  N  de demandeo 1,745,126  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Brokers Association of British 
Columbia, 101 - 1765 West 8th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5C6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services hypothécaires; courtage hypothécaire; prêt hypothécaire; administration de prêts 
hypothécaires; services d'association pour la promotion des intérêts des professionnels du prêt 
hypothécaire ainsi que pour l'amélioration du professionnalisme et des normes éthiques au sein de 
l'industrie des prêts hypothécaires; offre de formations et de conférences éducatives dans le 
domaine du courtage hypothécaire; organisation et tenue d'évènements de réseautage pour les 
professionnels et les clients dans le domaine des prêts hypothécaires. .

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=1745126&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,154  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUIDMASTER, INC., 30800 Rancho Viejo 
Road, San Juan Capistrano, CA 92675, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUIDMASTER ORIGINAL PARTS ONLY THE BEST INSIDE 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une flèche
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Fournitures de plomberie, nommément robinets de remplissage, clapets, robinets de chasse, joints,
robinets à flotteur, indicateurs de niveau de réservoir, accessoires de toilette autres qu'en métal, 
nommément sièges de toilette, flotteurs de chasse d'eau et réservoirs de toilette; quincaillerie autre
qu'en métal spécialement conçue pour les toilettes, nommément rondelles, contre-écrous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745154&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,680,267 en liaison avec les 
produits



  1,745,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 975

  N  de demandeo 1,745,193  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENCLEXTA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745193&extension=00


  1,745,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 976

  N  de demandeo 1,745,194  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENCLIRIQ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des infections virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), du virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH), des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des infections de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, nommément de l'hypertension, des accidents vasculaires 
cérébraux et des maladies coronariennes, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, nommément 
des troubles sanguins, des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma et du 
psoriasis, des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques 
et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs, des maladies et des troubles auto-immuns, ainsi que du syndrome 
d'immunodéficience.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745194&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 978

  N  de demandeo 1,745,212  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrin Inc., 5711 Ferrier Street, Montreal, 
QUEBEC H4P 1N3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

PERRIN COLLECTION
PRODUITS

 Classe 25
(1) Gants.

(2) Chapeaux et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1745212&extension=00


  1,745,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,351  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINDIA INSTRUMENTS CO., LTD., A-903, NO
.1 SHANGDI EAST ROAD, SHANGDI 
INDUSTRY ZONE, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, 100085, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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=1745351&extension=00
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PRODUITS
Instruments d'arpentage; appareils de mesure du pouls; bobines d'arrêt pour appareils électriques; 
modules de contrôle de tension; théodolites de précision; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; câbles et fils électriques; câbles électriques; câbles optiques; panneaux électriques;
circuits électriques; carte de circuits imprimés électronique; interrupteurs d'alimentation; 
commutateurs optiques; convertisseurs de courant; modules redresseurs; régulateurs de tension 
électrique; cartes de circuits imprimés fournies avec des circuits intégrés; circuits intégrés; unités 
centrales de traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 981

  N  de demandeo 1,745,365  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH QUALITY ECSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
les couleurs or et argent sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Les deux étoiles au centre de la marque de commerce sont argent. Les autres parties de la 
marque de commerce sont de différentes nuances d'or, passant d'or pâle à or foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745365&extension=00
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PRODUITS
(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquide de frein; produit d'étanchéité pour
radiateurs d'automobile et de moto; adhésifs pour l'industrie automobile.

(2) Produits nettoyants pour automobiles et motos; nettoyants à vitres; nettoyants pour freins; 
nettoyants pour carburateurs; nettoyants pour moteurs; cire pour automobiles; cire pour motos; 
produits de revêtement hydrofuge pour automobiles et motos.

(3) Huiles à moteur de véhicule automobile; huiles à moteur de motos; huiles à moteur hors-bord; 
huiles industrielles; huile à engrenages pour automobiles, motos et moteurs hors-bord; huile à 
chaîne pour automobiles et motos; huile à transmission pour automobiles et motos; huile pour 
fourches avant d'automobile et de moto; graisses pour automobiles; graisses pour motos; graisse 
industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,450  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101792 P.E.I. Inc., 41 Allen Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 2V6

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

UPSTREET
PRODUITS
(1) Bières; marchandises, nommément chapeaux, tee-shirts, verres, sous-verres et affiches.

(2) Cidres; boissons non alcoolisées, nommément sodas non alcoolisés; produits agricoles, 
nommément orge, seigle, houblon, camerises, bleuets, fraises, framboises.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, 
d'ale et de boissons de malt; services de restaurant; offre d'un lieu, nommément d'un espace de 
restaurant et de bar, et de services d'accueil, nommément de services de restaurant et de bar, 
pour les rencontres sociales.

(2) Services d'exploitation agricole, nommément culture d'orge, de seigle, de houblon et de baies; 
services de verger; production et vente d'orge, de seigle, de houblon et de baies; distribution d'orge
, de seigle, de houblon et de baies; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745450&extension=00


  1,745,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 984

  N  de demandeo 1,745,451  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101792 P.E.I. Inc., 41 Allen Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 2V6

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPSTREET CRAFT BREWING U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

PRODUITS
(1) Bières; marchandises, nommément chapeaux, tee-shirts, verres, sous-verres et affiches.

(2) Cidres; boissons non alcoolisées, nommément sodas non alcoolisés; produits agricoles, 
nommément orge, seigle, houblon, camerises, bleuets, fraises, framboises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745451&extension=00
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SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, 
d'ale et de boissons de malt; services de restaurant; offre d'un lieu, nommément d'un espace de 
restaurant et de bar, et de services d'accueil, nommément de services de restaurant et de bar, 
pour les rencontres sociales.

(2) Services d'exploitation agricole, nommément culture d'orge, de seigle, de houblon et de baies; 
services de verger; production et vente d'orge, de seigle, de houblon et de baies; distribution d'orge
, de seigle, de houblon et de baies; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,745,551  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDSTAR MANAGEMENT CORP., #300 - 222 
- 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0B4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

MIDSTAR CAPITAL
SERVICES
Consultation dans les domaines des placements institutionnels et de la gestion de portefeuilles; 
prêt commercial, nommément prêts commerciaux garantis à des entreprises du marché moyen 
principalement spécialisées dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la fabrication, de la 
construction, des soins de santé, des ressources naturelles et de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1745551&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,714  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comforcare Healthcare Holdings, Inc., 2520 S. 
Telegraph, Suite 201, Bloomfield Hills, MI 
48302, 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

Indexes
CFC COMFORCARE HOME CARE

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

PRODUITS
Dépliants, rapports, brochures, documents techniques et manuels imprimés de formation et 
pédagogiques contenant de l'information sur les soins aux personnes âgées, les soins à domicile, 
le franchisage, les services de soins de santé à domicile, la retraite, la santé et le vieillissement; 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf, blouses, chapeaux.

SERVICES
(1) Services de soins de santé à domicile, nommément soins de santé et soins personnels non 
médicaux à domicile.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied
et l'exploitation de services de soins de santé à domicile et de services de soins aux personnes 
âgées; services de conseil en gestion des affaires relatifs au franchisage; recrutement et 
placement de personnel dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins de 
santé à domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; organisation de services 
contractuels de soins intégrés dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins
de santé à domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; offre d'information sur 
les carrières dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins de santé à 
domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; offre d'un site Web contenant de 
l'information éducative dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins de 
santé à domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; offre de renseignements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745714&extension=00
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sur les emplois en ligne dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins de 
santé à domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; offre d'un site Web 
d'information et de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (
GRC); services éducatifs, nommément offre en personne et en ligne de cours, de conférences, 
d'ateliers ainsi que de programmes de formation et de webinaires dans les domaines des services 
médicaux et non médicaux de soins de santé à domicile ainsi que des services de soins aux 
personnes âgées; services éducatifs, nommément mentorat individuel et groupes de soutien 
communautaire dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins de santé à 
domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; information dans les domaines des 
soins aux personnes aînées, des soins à domicile, du franchisage, des services de soins de santé 
à domicile, de la retraite, de la santé et du vieillissement; offre d'un site Web contenant des 
ressources, nommément des publications non téléchargeables, à savoir des brochures, des 
chroniques et des blogues dans les domaines des soins aux personnes aînées, des soins à 
domicile, du franchisage, des services de soins de santé à domicile, de la retraite, de la santé et du
vieillissement; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données, la facturation, la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), les systèmes de réponse personnalisée et un portail virtuel sur les soins 
tous dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins de santé à domicile ainsi
que des services de soins aux personnes âgées; services de soins infirmiers à domicile; services 
de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile; services de soins de santé à 
domicile, nommément gestion des médicaments, soins d'hygiène personnelle, soins pour 
incontinents, soins alimentaires, évaluation des signes vitaux, respect de la médication, prise de 
rendez-vous chez le docteur, soins de prévention des chutes, ramassage d'ordonnances, rappels 
téléphoniques, vérification des fournitures et de l'équipement à usage médical; services de 
consultation en soins de santé à domicile et d'évaluation connexe; services de conseil dans les 
domaines des services médicaux et non médicaux de soins de santé à domicile ainsi que des 
services de soins aux personnes âgées; services de counseling dans les domaines des services 
médicaux et non médicaux de soins de santé à domicile ainsi que des services de soins aux 
personnes âgées; services de santé à domicile, nommément services de soins de relève à court 
terme; offre d'un site Web contenant de l'information éducative dans les domaines des services 
médicaux et non médicaux de soins de santé à domicile, des services de soins aux personnes 
âgées, de la retraite, de la santé et du vieillissement; offre d'un portail Web contenant de 
l'information dans les domaines des services médicaux et non médicaux de soins de santé à 
domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; services d'aide à domicile destinés 
aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une déficience, nommément services de 
gestion, à savoir coordination des services et des soins personnels pour les personnes âgées et 
les personnes atteintes d'une déficience; services de gestion de cas, nommément coordination des
services médicaux nécessaires pour les personnes âgées et les personnes atteintes d'une 
déficience; services de soins personnels non médicaux à domicile pour aider des personnes 
handicapées et des personnes âgées dans leurs activités quotidiennes; soutien personnel dans les
activités quotidiennes, nommément le bain et la toilette; services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes handicapées et les personnes âgées; offre de services de 
soutien personnel aux soignants, aux conjoints, aux épouses et aux maris des personnes âgées, 
souffrant de maladies chroniques ou de handicaps, nommément présence amicale et soutien 
affectif.
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(3) Soins infirmiers à domicile; services de soins de santé; soins infirmiers à domicile; services de 
soins infirmiers dans le domaine des soins aux personnes aînées; soins de santé gériatriques; 
traitement des plaies; soins pour les diabétiques, soins d'assistance pulmonaire, physiothérapie et 
ergothérapie; offre d'aide, d'évaluation en matière d'entraînement physique et de consultation 
connexe aux particuliers pour les aider à apporter des changements concernant leur santé, leur 
bien-être et leur alimentation dans leur vie quotidienne pour améliorer leur état de santé; aide à la 
mobilité personnelle pour les personnes âgées ou handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
mars 2015, demande no: 86/561775 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,745,717  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pono Paani LLC, 7212 McNeil Drive, Suite 204,
Austin, TX 78729, 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

BRICKCASE
PRODUITS
Housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs multimédias portatifs et appareils de lecture électroniques; étuis conçus pour les 
ordinateurs, les appareils photo et les téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604152 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le 
No. 4873419 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745717&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,778  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wendy Nickel, 403 49119 RR 73, Drayton 
Valley, ALBERTA T7A 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRY SOUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 28
Ensembles de jeux d'activité pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745778&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,787  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrotek Special Effects Inc., 7676 Woodbine 
Ave, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYROTEK SPECIAL EFFECTS INC. BRINGING LIVE ALIVE O

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles faisant 
partie de l'anneau intérieur sont cyan clair. Les cercles faisant partie de l'anneau extérieur sont 
bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745787&extension=00
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SERVICES
Installation et offre de feux d'artifice et de présentations pyrotechniques, cryogéniques, de confettis
, de brouillard et lasers intérieures; organisation et production de feux d'artifice et de spectacles 
pyrotechniques, cryogéniques, de confettis, de brouillard et lasers intérieurs accompagnés de 
musique; services de consultation et de formation ayant trait aux effets de feux d'artifices et aux 
effets pyrotechniques, cryogéniques, de confettis, de brouillard et lasers intérieurs pour des tiers; 
organisation, production et déploiement d'événements intérieurs et extérieurs devant public 
présentant des pièces d'artifice, des feux d'artifice et des effets lasers, de flammes, cryogéniques, 
de brouillard, de confettis et théâtraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,745,907  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REM-FIT
PRODUITS
Appareils électroniques multifonctions, nommément dispositifs de suivi de l'activité et du sommeil 
pour l'affichage, la mesure, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, du nombre de pas 
effectués, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées, du poids et de la durée du 
sommeil ainsi que des mesures sur le sommeil et l'entraînement physique; logiciels d'application 
pour l'affichage, la mesure, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, du nombre de pas 
effectués, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées, du poids et de la durée du 
sommeil ainsi que des mesures sur le sommeil et l'entraînement physique; podomètres.

SERVICES
(1) Offre d'un babillard électronique en ligne pour utilisateurs inscrits pour la transmission de 
messages sur l'alimentation, le bien-être, la bonne condition physique, le sommeil et des sujets 
d'intérêt général; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du bien-être, de l'alimentation et de l'exercice; offre d'un site 
Web contenant de l'information sur le bien-être, l'alimentation et l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2015 en liaison avec les services (
1); 11 février 2015 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/577,461 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,888,227 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745907&extension=00


  1,745,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 995

  N  de demandeo 1,745,926  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITI HYBRID
PRODUITS
Chauffe-eau et chauffe-eau instantanés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,165 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745926&extension=00


  1,746,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 996

  N  de demandeo 1,746,021  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOS Phone, 2750 1ère Avenue, SOS Phone, 
Québec, QUÉBEC G1L 3N8

Représentant pour signification
SOS PHONE
2750 1ERE AVENUE, SOS PHONE, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1L3N8

MARQUE DE COMMERCE

SOS TELEPHONE
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert

SERVICES
CENTRES DE RÉPARATIONS DE CELLULAIRES, APPAREILS MOBILES, LECTEUR DE 
MUSIQUE ET TABLETTES. VENTE D'APPAREILS MOBILES, PIÈCES ET ACCESSOIRES DE 
TÉLÉPHONIE MOBILE.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 octobre 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=1746021&extension=00


  1,746,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 997

  N  de demandeo 1,746,031  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasmachi, Chiyoda-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

REX-ULTI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux central pour augmenter l'activité 
physique, la vivacité d'esprit et le champ d'attention; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie
, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 14 septembre 2015, demande no: VA 2015 02261 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746031&extension=00


  1,746,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 998

  N  de demandeo 1,746,033  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saladworks LLC, 161 Washington Street, Suite 
300, Conshohochen, PA 19428, 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
SALADWORKS W

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

SERVICES
Services de restaurant et de café; services de restaurant; services de restaurant offrant des 
salades, des soupes, des sandwichs, des paninis et des pains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,301 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=1746033&extension=00


  1,746,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 999

  N  de demandeo 1,746,076  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-2669 QUEBEC INC, 5934 Cote de Liesse,
Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC VIRTUAL VIEWER
PRODUITS
Casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour utilisation avec des téléphones intelligents 
portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746076&extension=00


  1,746,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1000

  N  de demandeo 1,746,110  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

74423 NEWFOUNDLAND & LABRADOR LTD.,
86 Springdale Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5B6

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGENDCITY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

Description de la marque de commerce
Le mot LEGENDCITY avec une couronne au-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746110&extension=00


  1,746,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1001

PRODUITS
(1) Vêtements d'entraînement.

(2) Vêtements tout-aller.

(3) Vêtements pour enfants.

(4) Vêtements de sport.

(5) Vêtements d'entraînement.

(6) Espadrilles.

(7) Chaussures de sport.

(8) Chaussures tout-aller.

(9) Chapeaux.

(10) Sacs de sport.

(11) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Vente au détail d'articles de sport.

(3) Vente en ligne d'articles de sport.

(4) Vente en ligne de vêtements.

(5) Planification d'évènements.

(6) Organisation d'évènements sportifs communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
août 2015 en liaison avec les services (4).



  1,746,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1002

  N  de demandeo 1,746,146  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. Corporation Florida, 11690 
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

Indexes
RYDERSTRONG CERTIFIED PRE-OWNED

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de magasin et de concession (vente en gros et au détail) dans le domaine des camions 
d'occasion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746146&extension=00


  1,746,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1003

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86571249
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,746,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1004

  N  de demandeo 1,746,147  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. (Corporation Florida), 11690
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

Indexes
RYDERSTRONG CERTIFIED PRE-OWNED

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots « RyderStrong CERTIFIED PRE-OWNED » en lettres stylisées noires, tous 
dans un cercle gris avec un ruban rouge. Au-dessus des mots contenus dans le cercle gris se 
trouve le dessin d'un véhicule noir. L'intérieur du cercle est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746147&extension=00


  1,746,147
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COMMERCE
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SERVICES
Services de magasin et de concession (vente en gros et au détail) dans le domaine des camions 
d'occasion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,746,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1006

  N  de demandeo 1,746,148  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. (Corporation Florida), 11690
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

Indexes
FIABILITÉRYDER VÉHICULES D'OCCASION CERTIFIÉS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de magasin et de concession (vente en gros et au détail) dans le domaine des camions 
d'occasion.

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=1746148&extension=00


  1,746,149
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COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1007

  N  de demandeo 1,746,149  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. (Corporation Florida), 11690
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

Indexes
FIABILITÉRYDER VÉHICULES D'OCCASION CERTIFIÉS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de ce qui suit : les mots « FiabilitéRyder VÉHICULES D'OCCASION CERTIFIÉS » en 
lettres noires stylisées, toutes dans un cercle gris décoré d'un ruban rouge. Au-dessus des mots 
dans le cercle gris figure le dessin d'un véhicule noir. L'intérieur du cercle est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746149&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1008

SERVICES
Magasin de vente au détail et en gros et services de concession dans le domaine des véhicules (
camions) d'occasion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,746,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1009

  N  de demandeo 1,746,150  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. (Corporation Florida), 11690
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

RYDER EVER BETTER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746150&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession dans le 
domaine des véhicules d'occasion; services de vérification de factures de fret; services de 
consultation en affaires dans les domaines du transport de fret ainsi que de la gestion de secteurs 
et de la gestion logistique; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de produits pour des tiers par voie terrestre, aérienne, ferroviaire ou maritime; services de
gestion des affaires, nommément automatisation et intégration de l'information et des processus 
pour améliorer les capacités de gestion du transport, la logistique de gestion, la logistique inverse, 
les services de chaîne logistique, la visibilité et la synchronisation de la chaîne logistique, la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que les processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément gestion et surveillance du 
stockage, du transport et de la livraison de documents, de colis, de matières premières ainsi que 
d'autres frets, pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion à l'aide de systèmes et 
de méthodes qui intègrent et optimisent le rendement de la chaîne logistique; services de gestion 
d'entrepôts et de gestion d'activités de distribution de produits pour des tiers; gestion de dossiers, 
de bases de données et de portefeuilles ayant trait à des réservoirs pour des tiers; services 
d'administration des affaires, nommément administration de la réglementation relative aux 
réservoirs pour des tiers; planification et gestion de systèmes de réservoir et de services de 
réparation d'équipement pour des tiers; services d'affaires, nommément offre de bases de données
pour utilisation relativement à la gestion de dossiers ayant trait à des réservoirs et à l'administration
de la réglementation connexe pour des tiers accessibles sur un réseau informatique mondial; 
services de dédouanement pour des clients devant respecter des exigences d'expédition 
nationales et internationales.

(2) Entretien de camions, de tracteurs et de remorques pour des tiers.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour créer 
des exigences de logistique sur demande comprenant des fonctions de suivi et de surveillance de 
l'expédition du produit jusqu'à sa livraison finale.

(4) Crédit-bail et location de camions; services complets de logistique pour des clients devant 
respecter des exigences d'expédition nationales et internationales, nommément entreposage par 
voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime.

(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable sur un réseau informatique 
mondial qui permet aux clients de surveiller les stocks entreposés et les activités de distribution de 
produits; surveillance de systèmes de détection de fuites de réservoirs pour des tiers à des fins de 
contrôle de la qualité et pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,746,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1011

  N  de demandeo 1,746,151  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. (Corporation Florida), 11690
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

Indexes
RYDER EVER BETTER.

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « Ryder 
» écrit en rouge devant lequel sont représentés un demi-cercle noir et une ligne noire, et qui figure 
au-dessus des mots « Ever Better » et d'un carré incliné noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746151&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession dans le 
domaine des véhicules d'occasion; services de vérification de factures de fret; services de 
consultation en affaires dans les domaines du transport de fret ainsi que de la gestion de secteurs 
et de la gestion logistique; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de produits pour des tiers par voie terrestre, aérienne, ferroviaire ou maritime; services de
gestion des affaires, nommément automatisation et intégration de l'information et des processus 
pour améliorer les capacités de gestion du transport, la logistique de gestion, la logistique inverse, 
les services de chaîne logistique, la visibilité et la synchronisation de la chaîne logistique, la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que les processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément gestion et surveillance du 
stockage, du transport et de la livraison de documents, de colis, de matières premières ainsi que 
d'autres frets, pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion à l'aide de systèmes et 
de méthodes qui intègrent et optimisent le rendement de la chaîne logistique; services de gestion 
d'entrepôts et de gestion d'activités de distribution de produits pour des tiers; gestion de dossiers, 
de bases de données et de portefeuilles ayant trait à des réservoirs pour des tiers; services 
d'administration des affaires, nommément administration de la réglementation relative aux 
réservoirs pour des tiers; planification et gestion de systèmes de réservoir et de services de 
réparation d'équipement pour des tiers; services d'affaires, nommément offre de bases de données
pour utilisation relativement à la gestion de dossiers ayant trait à des réservoirs et à l'administration
de la réglementation connexe pour des tiers accessibles sur un réseau informatique mondial; 
services de dédouanement pour des clients devant respecter des exigences d'expédition 
nationales et internationales.

(2) Entretien de camions, de tracteurs et de remorques pour des tiers.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour créer 
des exigences de logistique sur demande comprenant des fonctions de suivi et de surveillance de 
l'expédition du produit jusqu'à sa livraison finale.

(4) Crédit-bail et location de camions; services complets de logistique pour des clients devant 
respecter des exigences d'expédition nationales et internationales, nommément entreposage par 
voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime.

(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable sur un réseau informatique 
mondial qui permet aux clients de surveiller les stocks entreposés et les activités de distribution de 
produits; surveillance de systèmes de détection de fuites de réservoirs pour des tiers à des fins de 
contrôle de la qualité et pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,746,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1013

  N  de demandeo 1,746,152  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. (Corporation Florida), 11690
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

RYDER TOUJOURS EXCELLER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746152&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession dans le 
domaine des véhicules d'occasion; services de vérification de factures de fret; services de 
consultation en affaires dans les domaines du transport de fret ainsi que de la gestion de secteurs 
et de la gestion logistique; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de produits pour des tiers par voie terrestre, aérienne, ferroviaire ou maritime; services de
gestion des affaires, nommément automatisation et intégration de l'information et des processus 
pour améliorer les capacités de gestion du transport, la logistique de gestion, la logistique inverse, 
les services de chaîne logistique, la visibilité et la synchronisation de la chaîne logistique, la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que les processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément gestion et surveillance du 
stockage, du transport et de la livraison de documents, de colis, de matières premières ainsi que 
d'autres frets, pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion à l'aide de systèmes et 
de méthodes qui intègrent et optimisent le rendement de la chaîne logistique; services de gestion 
d'entrepôts et de gestion d'activités de distribution de produits pour des tiers; gestion de dossiers, 
de bases de données et de portefeuilles ayant trait à des réservoirs pour des tiers; services 
d'administration des affaires, nommément administration de la réglementation relative aux 
réservoirs pour des tiers; planification et gestion de systèmes de réservoir et de services de 
réparation d'équipement pour des tiers; services d'affaires, nommément offre de bases de données
pour utilisation relativement à la gestion de dossiers ayant trait à des réservoirs et à l'administration
de la réglementation connexe pour des tiers accessibles sur un réseau informatique mondial; 
services de dédouanement pour des clients devant respecter des exigences d'expédition 
nationales et internationales.

(2) Entretien de camions, de tracteurs et de remorques pour des tiers.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour créer 
des exigences de logistique sur demande comprenant des fonctions de suivi et de surveillance de 
l'expédition du produit jusqu'à sa livraison finale.

(4) Crédit-bail et location de camions; services complets de logistique pour des clients devant 
respecter des exigences d'expédition nationales et internationales, nommément entreposage par 
voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime.

(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable sur un réseau informatique 
mondial qui permet aux clients de surveiller les stocks entreposés et les activités de distribution de 
produits; surveillance de systèmes de détection de fuites de réservoirs pour des tiers à des fins de 
contrôle de la qualité et pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,746,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1015

  N  de demandeo 1,746,153  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryder System, Inc. (Corporation Florida), 11690
NW 105th Street, Miami, FL 33178, 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

Indexes
RYDER TOUJOURS MEILLEUR.

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « Ryder 
» écrit en rouge devant lequel sont représentés un demi-cercle noir et une ligne noire, et qui figure 
au-dessus des mots « Toujours meilleur » et d'un carré incliné noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746153&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession dans le 
domaine des véhicules d'occasion; services de vérification de factures de fret; services de 
consultation en affaires dans les domaines du transport de fret ainsi que de la gestion de secteurs 
et de la gestion logistique; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de produits pour des tiers par voie terrestre, aérienne, ferroviaire ou maritime; services de
gestion des affaires, nommément automatisation et intégration de l'information et des processus 
pour améliorer les capacités de gestion du transport, la logistique de gestion, la logistique inverse, 
les services de chaîne logistique, la visibilité et la synchronisation de la chaîne logistique, la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que les processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément gestion et surveillance du 
stockage, du transport et de la livraison de documents, de colis, de matières premières ainsi que 
d'autres frets, pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion à l'aide de systèmes et 
de méthodes qui intègrent et optimisent le rendement de la chaîne logistique; services de gestion 
d'entrepôts et de gestion d'activités de distribution de produits pour des tiers; gestion de dossiers, 
de bases de données et de portefeuilles ayant trait à des réservoirs pour des tiers; services 
d'administration des affaires, nommément administration de la réglementation relative aux 
réservoirs pour des tiers; planification et gestion de systèmes de réservoir et de services de 
réparation d'équipement pour des tiers; services d'affaires, nommément offre de bases de données
pour utilisation relativement à la gestion de dossiers ayant trait à des réservoirs et à l'administration
de la réglementation connexe pour des tiers accessibles sur un réseau informatique mondial; 
services de dédouanement pour des clients devant respecter des exigences d'expédition 
nationales et internationales.

(2) Entretien de camions, de tracteurs et de remorques pour des tiers.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour créer 
des exigences de logistique sur demande comprenant des fonctions de suivi et de surveillance de 
l'expédition du produit jusqu'à sa livraison finale.

(4) Crédit-bail et location de camions; services complets de logistique pour des clients devant 
respecter des exigences d'expédition nationales et internationales, nommément entreposage par 
voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime.

(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable sur un réseau informatique 
mondial qui permet aux clients de surveiller les stocks entreposés et les activités de distribution de 
produits; surveillance de systèmes de détection de fuites de réservoirs pour des tiers à des fins de 
contrôle de la qualité et pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,178  Date de production 2015-09-16
 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
CANADIAN CLASSICS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
canadian classics » sont argent. La ligne supérieure sous les mots « canadian classics » est argent
. La ligne inférieure sous les mots « canadian classics » est bleue. Le dessin de feuille partielle est 
argent. Le dessin de cercle est bleu avec un point blanc. Les dessins de lignes incurvées de 
chaque côté du cercle sont argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746178&extension=00
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PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,246  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mason Company, LLC, 260 Depot Street, 
Leesburg, OH 45135, 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

SILVIS SEAL
PRODUITS
Composants de niches pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653186 
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 mars 2016 sous le No. 
4,918,093 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=1746246&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,249  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mason Company, LLC, 260 Depot Street, 
Leesburg, OH 45135, 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

SANI-SLOPE
PRODUITS
Composants de niches pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653217 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,922,069 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=1746249&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,250  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mason Company, LLC, 260 Depot Street, 
Leesburg, OH 45135, 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

SANI-KENNELS
PRODUITS
Niches pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/652771 
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. 
4,881,477 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=1746250&extension=00


  1,746,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1022

  N  de demandeo 1,746,256  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mason Company, LLC, 260 Depot Street, 
Leesburg, OH 45135, 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

RAINTREE CAT CONDOS
PRODUITS
Niches pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/652681 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,901,023 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=1746256&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,257  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mason Company, LLC, 260 Depot Street, 
Leesburg, OH 45135, 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

ULTRABASE
PRODUITS
Niches pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652027 
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. 
4,881,438 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=1746257&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,291  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campus Biotech Sàrl, avenue Giuseppe-Motta 
31-37, c/o Bemido SA, 1202 Genève, SUISSE

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
CAMPUS BIOTECH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques nommément services de recherches en biotechnologie
et en sciences de la vie

(2) Services scientifiques et technologiques nommément services de recherches, de conception et 
développement en biotechnologie et en sciences de la vie; services d'analyses et de recherches 
industrielles rendus par des ingénieurs nommément services d'ingénierie informatique; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746291&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 mars 2015, demande no: 53222/2015 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 juin 2015 sous le No. 673844 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,746,391  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Langqi Trading Co., Ltd., Room 3001, 
No. 310, Xiahe Rd., Siming District, Xiamen 
City, Fujian Province, Xiamen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINSHI JIN SHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est « Jin », et sa traduction anglaise est 
« Bright and beautiful »; la translittération du deuxième caractère est « Shi », et il s'agit d'un nom 
de famille n'ayant aucune autre signification; ensemble, les deux caractères chinois n'ont aucune 
signification.

PRODUITS
Vêtements, nommément tenues de détente, vêtements tout-aller, manteaux de fourrure, vestes, 
pardessus, vêtements de dessous, chemises, cache-poussière, vêtements pour bébés, vêtements 
pour enfants, vêtements de sport et vêtements de ville; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
cravates; layette; robes de mariage; chaussures d'alpinisme; maillots de bain; châles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1746391&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,407  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasmachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REX-ULTI BREXPIPRAZOLE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit triangle est
jaune, et le grand triangle est vert. Le mot « rex-ulti » est vert, et le mot « brexpiprazole » est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746407&extension=00
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PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux central pour augmenter l'activité 
physique, la vivacité d'esprit et le champ d'attention; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie
, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 16 septembre 2015, demande no: VA 2015 02293 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1029

  N  de demandeo 1,746,440  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIPPIN Inc, 2464 Oakhaven Drive, Oakville, 
ONTARIO L6M 4B7

MARQUE DE COMMERCE

Kippin it simple
PRODUITS
Application de comptabilité pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1746440&extension=00


  1,746,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1030

  N  de demandeo 1,746,486  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-CURSION
PRODUITS
Appareils électriques et à combustible pour la cuisson, nommément anneaux de cuisson, cuiseurs, 
fumoirs, poêles, réchauds portatifs, barbecues, grils, plaques à frire.

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=1746486&extension=00


  1,746,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1031

  N  de demandeo 1,746,502  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEILLE MÉDICAMENTS MANUVIE

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Veille » 
est vert (Pantone* 377 C), et les mots « Médicaments Manuvie » sont bleus (Pantone* 549 C). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Régimes collectifs d'assurance maladie et d'avantages sociaux; processus de contrôle pour 
surveiller le paysage pharmaceutique et évaluer les nouveaux médicaments qui arrivent sur le 
marché pour éventuellement les inclure dans les régimes collectifs d'assurance maladie et 
d'avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746502&extension=00


  1,746,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1032

  N  de demandeo 1,746,507  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

EZ COMPLETE
SERVICES
Services d'assurance et services de placement, nommément relativement à des fonds distincts, à 
des rentes, à des placements garantis et à des 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=1746507&extension=00


  1,746,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1033

  N  de demandeo 1,746,528  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern States Marketing, Inc. d/b/a 
PEACHTREE PLAYTHINGS, 601 Woodlawn Dr
. NE, Building 200, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX-OHH!
PRODUITS
Mélanges à modeler; matériel de modelage, , nommément outils et ensembles de jeu pour le 
modelage ainsi que mélanges à modeler pour les enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725470 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746528&extension=00


  1,746,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1034

  N  de demandeo 1,746,530  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL OCEAN, INC., 101 Avenue of the 
Americas 10th Floor, New York, NY 10013, 
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

DROPLET
SERVICES
Services informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,795 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=1746530&extension=00


  1,746,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1035

  N  de demandeo 1,746,636  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niche Industries Holdings Inc., 145 Hostetler 
Road, New Hamburg, ONTARIO N3A 0B2

Représentant pour signification
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

PARTDISCOUNTER
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des pièces de rechange pour 
automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746636&extension=00


  1,747,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1036

  N  de demandeo 1,747,186  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dantex Graphics Limited, Danon House, 5 
Kings Road, Bradford, West Yorkshire BD2 1EY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PICOFLEX
PRODUITS

 Classe 07
Machines d'impression flexographique; presses à imprimer; machines d'impression flexographique 
numériques; presses à imprimer numériques; planches pour l'impression; appareils de fabrication 
de planches pour l'impression; machines de développement de planches pour l'impression 
sensibilisées; machines de traitement de planches pour l'impression; appareils pour la manutention
, le transport et le montage de planches pour l'impression, nommément machines de manutention 
et bras robotisés pour machines d'impression; presses à imprimer industrielles; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2015, demande no: 014024161 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747186&extension=00


  1,747,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1037

  N  de demandeo 1,747,187  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dantex Graphics Limited, Danon House, 5 
Kings Road, Bradford, West Yorkshire BD2 1EY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PICOJET
PRODUITS

 Classe 07
Machines d'impression à jet d'encre; presses à imprimer; machines d'impression à jet d'encre 
numériques; presses à imprimer numériques; planches pour l'impression; appareils de fabrication 
de planches pour l'impression; machines de développement de planches pour l'impression 
sensibilisées; machines de traitement de planches pour l'impression; appareils pour la manutention
, le transport et le montage de planches pour l'impression, nommément machines de manutention 
et bras robotisés pour machines d'impression; presses à imprimer industrielles; aucun des produits
susmentionnés n'est une imprimante 3D ou une machine d'impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2015, demande no: 014024178 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747187&extension=00


  1,747,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1038

  N  de demandeo 1,747,217  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeVecke Corporation, 10810 Inland Avenue, 
Mira Loma, CA 91752, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

PAU MAUI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAU est FINISHED.

PRODUITS
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=1747217&extension=00


  1,747,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1039

  N  de demandeo 1,747,278  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athanasios AGAPIADES, PO Box 1327, Gridley
, CA 95948, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

KINGII
PRODUITS

 Classe 09
Appareil de flottaison gonflable porté au poignet, nommément flotteurs personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1747278&extension=00


  1,747,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1040

  N  de demandeo 1,747,298  Date de production 2015-09-23
 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

FOX SPORTS USA
SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision, nommément par abonnement; services de transmission et de 
diffusion télévisuelles; diffusion, en continu ou non, de contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement et du sport par un réseau informatique mondial; services de vidéo à la
demande; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, nommément 
des émissions de télévision, des nouvelles et des webémissions de sport; production de 
webémissions de sport et de nouvelles.

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=1747298&extension=00


  1,747,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1041

  N  de demandeo 1,747,436  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS 
HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree 
Leadership, 2 Sinclair Crescent, Aylmer, 
ONTARIO N5H 3B7

MARQUE DE COMMERCE

FISC
PRODUITS
Publications imprimées, électroniques et numériques, à savoir bulletins d'information, curriculums, 
essais, livres, livres électroniques, articles, brochures, publications sur le Web, ainsi qu'émissions 
audiovisuelles et audio téléchargeables, vidéos, webinaires et balados dans les domaines du 
leadership personnel et des autres formes de leadership, de la sensibilisation, de la performance, 
de la personnalité, de la spiritualité, du développement, des relations, des dynamiques ainsi que de
l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle.

SERVICES
Services de coaching, de consultation, d'évaluation, éducatifs et de facilitation, nommément tenue 
de séances de coaching, de consultations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, d'évaluations et 
de cours, ainsi que site Web d'information dans les domaines du leadership, de la sensibilisation, 
de la performance, de la personnalité, de la spiritualité, du perfectionnement professionnel et 
personnel, des relations, des dynamiques, de l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle
, de l'évaluation et de la mesure d'entreprises et de personnes, ainsi que distribution de matériel de
cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 avril 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747436&extension=00


  1,747,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1042

  N  de demandeo 1,747,659  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIM THEOHARIS, 25 Learmont Dr, Toronto, 
ONTARIO M9R 2E6

Représentant pour signification
JIM THEOHARIS
25 LEARMONT DR, TORONTO, ONTARIO, 
M9R2E6

MARQUE DE COMMERCE

HF Music
PRODUITS

 Classe 09
Disques vidéo préenregistrés, disques compacts préenregistrés de musique et de représentations 
d'un groupe de musique. (2) Musique numérique téléchargeable sur Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles, de services 
d'enregistrement et de prestations d'un groupe musical, chantant ou jouant de leur instrument ou 
se produisant en tant que groupe musical à des fins de divertissement, sous quelque forme que ce 
soit. (2) Gestion d'un club d'admirateurs d'un groupe de musique. (3) Services de divertissement, 
nommément diffusion en différé de concerts et de spectacles à la radio, à la télévision et sur 
Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747659&extension=00


  1,747,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1043

  N  de demandeo 1,747,712  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1611895 Ontario Inc., 5 Dohme Ave., Toronto, 
ONTARIO M4B 1Y7

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKETCHLEY CLEANERS

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris

SERVICES
Exploitation de dépôts de nettoyage à sec, ainsi que counseling et aide à des tiers pour la mise sur
pied et l'exploitation d'entreprises de nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747712&extension=00


  1,747,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1044

  N  de demandeo 1,747,772  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., 
LTD., 5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8563, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AERIAL ANGLE
PRODUITS
Grues mobiles; chargeuses frontales, excavatrices; appareils de surveillance électriques, 
nommément caméras, moniteurs d'affichage et détecteurs de proximité pour utilisation sur des 
véhicules à des fins de sécurité et pour prendre connaissance des angles morts et les éliminer; 
camions à benne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747772&extension=00


  1,747,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1045

  N  de demandeo 1,747,890  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, 4172, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD HEARTS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements 
et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants, en opales, en perles, en
pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bandes pour montres, y compris sangles de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres, y compris cadrans pour 
montres et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets à bijoux et 
coffrets en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés 
compris dans cette classe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747890&extension=00


  1,747,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1046

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, bibelots en 
étain, bijoux en coquillage, en ambre et en nacre, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, services de renseignements commerciaux dans le domaine des bijoux, 
organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation grand public, 
gestion de bases de données, services de facturation, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 juillet 2014 sous le No. 1635455 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,747,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1047

  N  de demandeo 1,747,919  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

I WEAR IT FOR HER
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747919&extension=00


  1,748,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1048

  N  de demandeo 1,748,190  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JRIDE
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes de classe A et autocaravanes de classe C.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648811 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. 
4,881,229 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748190&extension=00


  1,748,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1049

  N  de demandeo 1,748,254  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ocean Lighting Corporation, 219-5589 
Byrne Rd, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
3J1

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

BLUE OCEAN LIGHTING
PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage, nommément appliques à DEL, luminaires muraux à DEL, plafonniers 
intensifs à DEL, nommément plafonniers intensifs à DEL à usage commercial, plafonniers intensifs 
encastrés à DEL et plafonniers intensifs montés en surface à DEL, tubes d'éclairage à DEL, rails 
d'éclairage à DEL, lumières à DEL de dessous d'armoire et lampes de serre à DEL; lampes pour 
l'extérieur, nommément tromblons à DEL, lampadaires à DEL, projecteurs d'illumination à DEL et 
lampes encastrées dans le sol à DEL; voyants de visualisation à DEL; barres de feux, nommément
barres de feux à DEL; lampes pour grands et petits espaces, nommément éclairages de voûte à 
DEL et éclairages à faible hauteur à DEL; feux de stationnement, nommément feux de parc de 
stationnement à DEL; luminaires linéaires, nommément luminaires linéaires à DEL.

(2) Plafonniers, nommément plafonniers à DEL; lampes de bureau, nommément lampes de bureau
à DEL; lampes sur pied, nommément lampes sur pied à DEL; ampoules, nommément ampoules à 
DEL à usage domestique; lampes suspendues, nommément lampes suspendues à DEL; lampes 
de table, nommément lampes de table à DEL.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'ampoules et d'appareils d'éclairage; vente et 
distribution en gros et au détail d'ampoules et d'appareils d'éclairage.

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=1748254&extension=00


  1,748,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1050

  N  de demandeo 1,748,356  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOLLI AND POPS, INC., 49 Powell Street, San 
Francisco, CA 94102, 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

LOLLI AND POPS
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons; friandises; chocolat; barres de friandises; noix enrobées de chocolat; noix sucrées; noix 
enrobées de yogourt; bonbons gélifiés; gomme à mâcher; gomme à bulles; tire; bonbons haricots; 
petits gâteaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bonbons, de confiseries, de chocolat, de desserts de 
boulangerie-pâtisserie, de noix, de produits de boulangerie-pâtisserie, de grignotines, de petits 
gâteaux et de boissons gazeuses.

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 30 avril 2013 sous le No. 4,327,695 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=1748356&extension=00


  1,748,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1051

  N  de demandeo 1,748,357  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOLLI AND POPS, INC., 49 Powell Street, San 
Francisco, CA 94102, 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

PURVEYORS OF SWEETNESS
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons; friandises; chocolat; barres de friandises; noix enrobées de chocolat; noix sucrées; noix 
enrobées de yogourt; bonbons gélifiés; gomme à mâcher; gomme à bulles; tire; bonbons haricots; 
petits gâteaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bonbons, de confiseries, de chocolat, de desserts de 
boulangerie-pâtisserie, de noix, de produits de boulangerie-pâtisserie, de grignotines, de petits 
gâteaux et de boissons gazeuses.

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 octobre 2013 sous le No. 4,410,863 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=1748357&extension=00


  1,748,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1052

  N  de demandeo 1,748,689  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Styleline Studios International Limited, 42/F, 
Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

J/SLIDES
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, espadrilles, sandales et bottes.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(3). 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. 4,746,857 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=1748689&extension=00


  1,748,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1053

  N  de demandeo 1,748,832  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL HEALTH INDEX
SERVICES
(1) Réalisation de sondages d'évaluation sur les risques pour la santé, offre d'analyse de données 
de référence, de points de vue et de services de consultation connexes.

(2) Évaluation de données recueillies par des sondages en ligne réalisés auprès des employés 
internes d'entreprises qui permettent d'identifier et de mesurer la productivité physique, mentale, 
financière et au travail ainsi que les risques influençant la résilience d'une population d'employés.

(3) Services de conseil pour élaborer des plans d'action ayant trait à la santé, à l'engagement et à 
la productivité, y compris des options de stratégies à offrir aux employés en matière de bien-être, 
de formation, d'éducation et de soutien.

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=1748832&extension=00


  1,748,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1054

  N  de demandeo 1,748,833  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNEAU SHEPELL TOTAL HEALTH INDEX
SERVICES
(1) Réalisation de sondages d'évaluation sur les risques pour la santé, offre d'analyse de données 
de référence, de points de vue et de services de consultation connexes.

(2) Évaluation de données recueillies par des sondages en ligne réalisés auprès des employés 
internes d'entreprises qui permettent d'identifier et de mesurer la productivité physique, mentale, 
financière et au travail ainsi que les risques influençant la résilience d'une population d'employés.

(3) Services de conseil pour élaborer des plans d'action ayant trait à la santé, à l'engagement et à 
la productivité, y compris des options de stratégies à offrir aux employés en matière de bien-être, 
de formation, d'éducation et de soutien.

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=1748833&extension=00


  1,749,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1055

  N  de demandeo 1,749,072  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Got Solar? Inc., 4339-3151 Lakeshore Rd., 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3S9

MARQUE DE COMMERCE

Got Solar?
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes et équipement d'énergie solaire à usage résidentiel et commercial.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes photovoltaïques et d'installations thermosolaires.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

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=1749072&extension=00


  1,749,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1056

  N  de demandeo 1,749,126  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acella Pharmaceuticals, LLC, 9005 Westside 
Parkway, Alpharetta, GA 30009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MINI WITH THE MAX IN NUTRITION
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,868 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=1749126&extension=00


  1,749,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1057

  N  de demandeo 1,749,364  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMSSA, 205 - 2929 Commercial Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE HARBOUR
SERVICES

Classe 41
Ateliers dans les domaines de la promotion de la diversité et de l'inclusion en milieu de travail ainsi 
que de la communication interculturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1749364&extension=00


  1,749,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1058

  N  de demandeo 1,749,370  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhnil Pharm. Co., Ltd., 33, Georimak-gil, 
Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

OMEROTIN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pour le traitement de l'artériosclérose; 
agents chimiothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
anticoagulants; préparations antibiotiques; antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs, nommément des
tumeurs cancéreuses et malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins et des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux périphérique, nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749370&extension=00


  1,749,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1059

  N  de demandeo 1,749,371  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhnil Pharm. Co., Ltd., 33, Georimak-gil, 
Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

ATOMEGA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pour le traitement de l'artériosclérose; 
agents chimiothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
anticoagulants; préparations antibiotiques; antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs, nommément des
tumeurs cancéreuses et malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins et des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux périphérique, nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749371&extension=00


  1,749,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1060

  N  de demandeo 1,749,372  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhnil Pharm. Co., Ltd., 33, Georimak-gil, 
Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

ROSUMACOR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pour le traitement de l'artériosclérose; 
agents chimiothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
anticoagulants; préparations antibiotiques; antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs, nommément des
tumeurs cancéreuses et malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins et des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux périphérique, nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749372&extension=00


  1,749,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1061

  N  de demandeo 1,749,373  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhnil Pharm. Co., Ltd., 33, Georimak-gil, 
Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

ATOMACOR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pour le traitement de l'artériosclérose; 
agents chimiothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
anticoagulants; préparations antibiotiques; antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs, nommément des
tumeurs cancéreuses et malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins et des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux périphérique, nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749373&extension=00


  1,749,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1062

  N  de demandeo 1,749,374  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhnil Pharm. Co., Ltd., 33, Georimak-gil, 
Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

PITAMACOR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pour le traitement de l'artériosclérose; 
agents chimiothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
anticoagulants; préparations antibiotiques; antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs, nommément des
tumeurs cancéreuses et malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins et des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux périphérique, nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749374&extension=00


  1,749,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1063

  N  de demandeo 1,749,478  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

NUKA COLA
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures et espadrilles; vestes, chandails en 
molleton, pantalons, pantalons d'entraînement, jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749478&extension=00


  1,749,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1064

  N  de demandeo 1,749,586  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Night Spa LLC, 70 Chandon, Laguna Niguel, 
CA 92677, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT SPA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, lotions pour le visage, savons, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, lotions pour le corps.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pyjamas, lingerie, vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, 
peignoirs, tee-shirts, chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749586&extension=00


  1,749,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1065

  N  de demandeo 1,749,594  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMIT & SMITH, INC., 3500 South Dupont 
Highway, Dover, DE 19901, 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
SIMIT + SMITH

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749594&extension=00


  1,749,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1066

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

PRODUITS

 Classe 30
Pain; pâte à pain congelée.

SERVICES

Classe 43
Services de bistro; cafés-restaurants; services de café; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter.

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



  1,749,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1067

  N  de demandeo 1,749,614  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riemann Trading ApS (a Danish private limited 
company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une goutte d'eau dans laquelle se trouve une série de cercles concentriques verts (
Pantone* : P 2290 C). La couleur de la goutte d'eau passe graduellement du vert foncé (Pantone* :
P 2277 C) au vert clair (Pantone* : P 2290 C). *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=1749614&extension=00


  1,749,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1068

PRODUITS

 Classe 03
(1) Déodorants à usage personnel (parfumerie); antisudorifiques (articles de toilette).

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation de la transpiration; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations antisudorifiques pour les aisselles
, les mains et les pieds; remèdes pour la transpiration des pieds, nommément lotions 
médicamenteuses; remèdes pour la transpiration des mains, nommément lotions 
médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 29 septembre 2015, demande no: VA 2015 02453 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1069

  N  de demandeo 1,749,626  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Dubois, 289 Iberville, C.P. J6A 2A4, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Chaussez en grand
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures grandes pointures pour hommes et femmes, Bottes grandes pointures pour hommes 
et femmes, Sandales grandes pointures pour hommes et femmes, Pointures 11 à 13 pour femmes,
Pointures 14 à 20 pour hommes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de chaussures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749626&extension=00


  1,749,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1070

  N  de demandeo 1,749,629  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janet Di Biase, 41 Cedarcrest Drive, Etobicoke,
ONTARIO M9A 2V4

MARQUE DE COMMERCE

Florivera
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749629&extension=00


  1,749,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1071

  N  de demandeo 1,749,636  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1104559 ONTARIO LTD., 1624 28th Ave. East, 
Owen Sound, ONTARIO N4K 0A8

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES

Classe 35
(2) Services, nommément vente de produits d'extérieur résidentiels et commerciaux, nommément 
de fenêtres, de portes, de portes-fenêtres, de contre-portes, de gouttières, de revêtements 
extérieurs, de portes de garage, d'auvents, de solariums, d'abris à moustiquaire, de puits de 
lumière, de terrasses et de rampes.

Classe 37
(1) Services, nommément installation de produits d'extérieur résidentiels et commerciaux, 
nommément de fenêtres, de portes, de portes-fenêtres, de contre-portes, de gouttières, de 
revêtements extérieurs, de portes de garage, d'auvents, de solariums, d'abris à moustiquaire, de 
puits de lumière, de terrasses et de rampes.

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=1749636&extension=00


  1,749,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1072

  N  de demandeo 1,749,685  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Grünewald and Tanja Weissenrieder, 
a partnership, Am Guten Brunnen 10, 67547 
Worms, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAYCE
PRODUITS

 Classe 14
Bracelets; bracelets-joncs; bijoux à usage personnel; étuis conçus pour les bijoux; étuis pour 
chronomètres; coffrets pour bijoux; bijoux en métaux précieux; bijoux en métaux communs; 
combinaisons de bracelets et de montres; bijoux; bijoux en plastique; bijoux en métaux précieux; 
bijoux en métaux communs; bijoux; récipients pour bijoux et montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2015, demande no: 302015036739.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749685&extension=00


  1,749,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1073

  N  de demandeo 1,749,706  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geiger International, Inc., 6095 Fulton Industrial
Blvd. S.W., Atlanta, GA 30336, 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

SAIBA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais SAIBA est « learn ».

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément chaise de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,901
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749706&extension=00


  1,749,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1074

  N  de demandeo 1,749,889  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CMG ENTERTAINMENT INC., 301-195 King St
W, Kitchener, ONTARIO N2G 1B1

MARQUE DE COMMERCE

THE PUB ON RICHMOND
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot THE PUB ON RICHMOND en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de pub, de bar, de microbrasserie, de salle à manger et de bar-salon et 
offre de divertissement, nommément d'évènements sportifs télévisés, de prestations de musique 
devant public et de musique d'ambiance enregistrée.

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=1749889&extension=00


  1,749,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1075

  N  de demandeo 1,749,913  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Medical Protective Association / 
L'Association Canadienne de Protection 
Medicale, P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMPA . ACPM EMPOWERING BETTER HEALTHCARE POUR L'AVANCEMENT DES SOINS DE 
SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre d'aide à des 
médecins concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine médical et pour l'offre de 
soutien juridique aux membres de la profession médicale, promotion des intérêts juridiques de la 
profession médicale, défense des intérêts pour le compte de la profession médicale concernant 
des questions d'ordre juridique, amélioration et défense des intérêts professionnels et juridiques 
des médecins, diffusion d'information concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine 
médical et questions liées à la pratique médicale.

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=1749913&extension=00


  1,749,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1076

  N  de demandeo 1,749,914  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Medical Protective Association / 
L'Association Canadienne de Protection 
Medicale, P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMPA EMPOWERING BETTER HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre d'aide à des 
médecins concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine médical et pour l'offre de 
soutien juridique aux membres de la profession médicale, promotion des intérêts juridiques de la 
profession médicale, défense des intérêts pour le compte de la profession médicale concernant 
des questions d'ordre juridique, amélioration et défense des intérêts professionnels et juridiques 
des médecins, diffusion d'information concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine 
médical et questions liées à la pratique médicale.

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=1749914&extension=00


  1,749,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1077

  N  de demandeo 1,749,915  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Medical Protective Association / 
L'Association Canadienne de Protection 
Medicale, P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACPM POUR L'AVANCEMENT DES SOINS DE SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre d'aide à des 
médecins concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine médical et pour l'offre de 
soutien juridique aux membres de la profession médicale, promotion des intérêts juridiques de la 
profession médicale, défense des intérêts pour le compte de la profession médicale concernant 
des questions d'ordre juridique, amélioration et défense des intérêts professionnels et juridiques 
des médecins, diffusion d'information concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine 
médical et questions liées à la pratique médicale.

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=1749915&extension=00


  1,749,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1078

  N  de demandeo 1,749,916  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Medical Protective Association / 
L'Association Canadienne de Protection 
Medicale, P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

CMPA EMPOWERING BETTER HEALTHCARE
SERVICES
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre d'aide à des 
médecins concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine médical et pour l'offre de 
soutien juridique aux membres de la profession médicale, promotion des intérêts juridiques de la 
profession médicale, défense des intérêts pour le compte de la profession médicale concernant 
des questions d'ordre juridique, amélioration et défense des intérêts professionnels et juridiques 
des médecins, diffusion d'information concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine 
médical et questions liées à la pratique médicale.

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=1749916&extension=00


  1,749,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1079

  N  de demandeo 1,749,917  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Medical Protective Association / 
L'Association Canadienne de Protection 
Medicale, P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ACPM POUR L'AVANCEMENT DES SOINS DE 
SANTÉ
SERVICES
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre d'aide à des 
médecins concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine médical et pour l'offre de 
soutien juridique aux membres de la profession médicale, promotion des intérêts juridiques de la 
profession médicale, défense des intérêts pour le compte de la profession médicale concernant 
des questions d'ordre juridique, amélioration et défense des intérêts professionnels et juridiques 
des médecins, diffusion d'information concernant des questions d'ordre juridique dans le domaine 
médical et questions liées à la pratique médicale.

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=1749917&extension=00


  1,749,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1080

  N  de demandeo 1,749,998  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fosbrooke, Inc., 605 E Grant St #200, Phoenix, 
AZ 85004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T&N
PRODUITS
Matelas.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,852
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 20 octobre 2015 sous le No. 4836760 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=1749998&extension=00


  1,750,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1081

  N  de demandeo 1,750,002  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAFFORT HOLDING, une entité légale, 7 rue 
Franc Sanson, 33100 BORDEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LAFFORT
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produit chimique utilisé en oenologie au cours de la fabrication du vin.

 Classe 30
(2) Levures de vinification.

(3) Levures ; Levures utilisées pour la fermentation alcoolique.

 Classe 32
(4) Bière.

 Classe 33
(5) Boissons alcooliques, nommément vin, cidre de pommes et de poires, vins de fruits, hydromel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 avril 
1998 sous le No. 98730492 en liaison avec les produits (1), (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750002&extension=00


  1,750,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1082

  N  de demandeo 1,750,017  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince Castle LLC, 355 Kehoe Road, Carol 
Stream, IL 60188, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCE CASTLE
PRODUITS

 Classe 08
(1) Trancheuses manuelles; cartouches de rasoir pour trancheuses manuelles; coupe-légumes; 
trancheuses à bagels; coupe-légumes à mains; couteaux à laitue; hachoirs manuels; vide-légumes,
couteaux à beurre, pompes manuelles pour sauces et condiments.

 Classe 09
(2) Minuteries; régulateurs électroniques.

 Classe 11
(3) Grille-pain électriques; chauffe-plats électriques pour services alimentaires institutionnels; tiroirs
chauffe-plats pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément distributeurs de condiments et de 
sauces.

 Classe 16
(4) Supports pour commandes de clients pour restaurants.

 Classe 21
(5) Rouleaux à pâtisserie; brosses de nettoyage, écrans et racloirs pour grils de restaurants; 
formeuses à viande pour faire griller les aliments; découpe-oeufs; formes de portion normalisée 
pour la cuisson de pommes de terre rissolées; distributeurs de condiments et de sauces à presser 
et à pompe; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; pelles de service pour frites; 
contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86601445 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4921928 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750017&extension=00


  1,750,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1083

  N  de demandeo 1,750,199  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Steel Company, 906 James Street, 
Adrian, MI 49221-3914, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOADSRITE
PRODUITS

 Classe 12
Accessoires en acier pour véhicules, nommément porte-bagages de toit pour échelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,509 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 08 décembre 2015 sous le No. 4,865,977 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750199&extension=00


  1,750,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1084

  N  de demandeo 1,750,218  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., 4-26, 
Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AXEEV
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750218&extension=00


  1,750,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1085

  N  de demandeo 1,750,313  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FURIOUS FORMULATIONS INC., 1 - 45 
Dawson Rd., Guelph, ONTARIO N1H 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOKU GAINS
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour fortifier les muscles et augmenter la force.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750313&extension=00


  1,750,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1086

  N  de demandeo 1,750,565  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pêche MFO inc. NEQ#1170470604, 149 
guillaume beaudoin, Terrebonne, QUÉBEC J6V
1M6

MARQUE DE COMMERCE

MFO
PRODUITS
Matériel de pêche, nommément cannes, moulinets, étuis pour canne à pêche, leurres, vêtements 
de pêche, bottes, coffres, valises, bâtons de marche, épuisettes, coupe-fils, soies, boites à mouche
, attaches extensibles, pinces, hameçons, thermomètres, lunettes, étaux et matériels de montage 
de mouche.

SERVICES
Vente de matériel de pêche, formation et guide dans le domaine de la pêche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750565&extension=00


  1,750,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1087

  N  de demandeo 1,750,602  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2387380 Ontario Inc., 29-225 Industrial Pky S, 
Aurora, ONTARIO L4G 3V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SATTVA PURE
PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément beurre pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour 
les mains et le corps, savon, désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour 
les pieds; produits de soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, 
désincrustant pour le visage, lait nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le 
visage, huile pour le visage, tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des 
yeux; produits de soins pour les mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles; produits
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum 
capillaire, masque capillaire; produits de soins des lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à 
lèvres, désincrustant pour les lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres; baumes pour la 
guérison du corps, nommément baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les 
démangeaisons, baume pour les problèmes de la peau, nommément pour les brûlures et les 
écorchures; produits de soins du corps pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour 
bébés; pompes de rechange pour distributeurs de lotion et de savon liquide.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du corps, 
nommément beurre pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide 
pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour les mains et le corps, savon, 
désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour les pieds, produits de soins de 
la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour le visage, lait
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, huile pour le visage, 
tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des yeux, produits de soins pour les 
mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum capillaire, masque capillaire
, produits de soins des lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à lèvres, désincrustant pour les 
lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, baumes pour la guérison du corps, nommément 
baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les démangeaisons, baume pour les 
problèmes de la peau, nommément pour les brûlures et les écorchures, produits de soins du corps 
pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour bébés, pompes de rechange pour 
distributeurs de lotion et de savon liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750602&extension=00


  1,750,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1088

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



  1,750,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1089

  N  de demandeo 1,750,603  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2387380 Ontario Inc., 29-225 Industrial Pky S, 
Aurora, ONTARIO L4G 3V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Redefining beautiful skin.
PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément beurre pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour 
les mains et le corps, savon, désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour 
les pieds; produits de soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, 
désincrustant pour le visage, lait nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le 
visage, huile pour le visage, tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des 
yeux; produits de soins pour les mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles; produits
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum 
capillaire, masque capillaire; produits de soins des lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à 
lèvres, désincrustant pour les lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres; baumes pour la 
guérison du corps, nommément baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les 
démangeaisons, baume pour les problèmes de la peau, nommément pour les brûlures et les 
écorchures; produits de soins du corps pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour 
bébés; pompes de rechange pour distributeurs de lotion et de savon liquide.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du corps, 
nommément beurre pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide 
pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour les mains et le corps, savon, 
désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour les pieds, produits de soins de 
la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour le visage, lait
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, huile pour le visage, 
tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des yeux, produits de soins pour les 
mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum capillaire, masque capillaire
, produits de soins des lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à lèvres, désincrustant pour les 
lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, baumes pour la guérison du corps, nommément 
baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les démangeaisons, baume pour les 
problèmes de la peau, nommément pour les brûlures et les écorchures, produits de soins du corps 
pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour bébés, pompes de rechange pour 
distributeurs de lotion et de savon liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750603&extension=00


  1,750,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1090

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



  1,750,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1091

  N  de demandeo 1,750,635  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxon Rock Drills Ltd., 2780 Norland Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3A6

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

TRAXXON
PRODUITS

 Classe 07
Machine et outils de forage de la roche nommément appareils de forage de surface à marteau 
perforateur et appareils de forage de surface à marteau perforateur fond-de-trou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1750635&extension=00


  1,750,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1092

  N  de demandeo 1,750,793  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTION 360
PRODUITS

 Classe 10
Agrafes endoscopiques et applicateurs d'agrafes endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86612707 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750793&extension=00


  1,750,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1093

  N  de demandeo 1,750,806  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEIBA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la coagulation du sang et la fibrinolyse, nommément complexe 
coagulant anti-inhibiteur pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 1985 sous le No. 1313032 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750806&extension=00


  1,750,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1094

  N  de demandeo 1,750,970  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0856781.BC.LTD, 2535 Alma St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Baru
SERVICES

Classe 43
Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1750970&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,039  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ROC
PRODUITS

 Classe 10
Instruments et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et médical des problèmes de la 
peau, nommément appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical ainsi 
qu'appareils d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils de poche à piles ou à batteries 
pour l'exfoliation et le nettoyage de 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=1751039&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,203  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Think Basis Inc., 15 Allstate Parkway, 6th Floor,
Markham, ONTARIO L3R 5B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK BASIS I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Description de la marque de commerce
Le logo officiel pour Think Basis Inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751203&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation 
en marketing d'entreprise; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web; compilation
, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet
; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Création de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; hébergement de sites Internet 
pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,226  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.S.A. Foods Canada Inc., 10, Place Madeira, 
Kirkland, QUEBEC H9H 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN LAND
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fromage.

 Classe 32
(2) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1751226&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,349  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

LES MARCHÉS TRADITION MARKETS
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie 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=1751349&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,468  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratorios Bel Quimica, Ltda, Avenida 
Cachoeira, 463 Vila Pindorama Barueri, 
6413000, Sao Paulo, BRAZIL

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Bel Col
PRODUITS
Crèmes de beauté; lotions de beauté; laits de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; savons cosmétiques;
produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques solaires; lotions cosmétiques 
solaires; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; nettoyants pour le visage; lait démaquillant pour le visage; crème pour 
le visage; lotion pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; savons 
liquides pour le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; toniques pour la peau.

SERVICES
(1) Site Web d'information sur la beauté, le maquillage, l'esthétique, les soins de la peau. Services 
éducatifs, conseils, enseignement et conférences dans les domaines de la beauté, du maquillage, 
de l'esthétique, des soins de la peau.

(2) Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

(3) Services de spa santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751468&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,470  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Txdc, L.P., 901 W. Walnut Hill Lane, Irving, TX 
75038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIERCING PAGODA
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
(1) Services de bijouterie de détail.

(2) Services de perçage des oreilles et de perçage corporel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2003 sous le No. 2,740,056 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751470&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,614  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWFALL
PRODUITS

 Classe 09
DVD d'émissions de télévision; CD d'enregistrements audio et musicaux; enregistrements 
numériques téléchargeables audio et vidéo d'émissions de télévision; sonneries, images 
numériques, fonds d'écran, jeux vidéo et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche 
et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, pour la lecture de périodiques et pour
le téléchargement de jeux vidéo, de photos et d'images.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir 
offre de vidéos et d'images non téléchargeables d'émissions de télévision dramatiques transmises 
par Internet et des réseaux de communication sans fil; tenue d'un blogue dans les domaines des 
émissions de télévision et des films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609316 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no
: 86/609323 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=1751614&extension=00


  1,751,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1103

  N  de demandeo 1,751,660  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPPUCHILLIO
PRODUITS
Café, boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, boissons à base de produits laitiers, 
boissons à base de fruits, boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751660&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,737  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCAN INDUSTRIES LTD., 1910 Broadway 
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2N1

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

TREDMAX
PRODUITS
Revêtements de sécurité antidérapants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751737&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,830  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norbord Inc., 1 Toronto Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2W4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

QUAKEZONE
PRODUITS
Panneaux de bois structuraux, nommément panneaux à copeaux orientés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751830&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,831  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XXIV LIMITED, Suite 7, KD Tower, Cotterells, 
Hemel Hempstead, P.O. Box HP11FW, 
Hertfordshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INNERMOST
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'albumine; anti-inflammatoires; pilules antioxydantes; antiviraux; 
anorexigènes; suppléments de calcium; huile de foie de morue; pilules et capsules coupe-faim; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; électrolytes; suppléments alimentaires à base de graines de lin; 
produits pour la pousse des cheveux; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser
la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; aliments pour nourrissons; liquides injectables par 
intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; substituts de repas en barre; substituts de repas en boisson; substituts de repas 
en poudre; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; eau enrichie de minéraux; 
suppléments minéraux; préparations multivitaminiques; multivitamines; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général;
produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; lait 
en poudre pour bébés; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments 
vitaminiques; vitamines; pastilles pour la perte de poids; suppléments alimentaires de germe de blé
; suppléments alimentaires de levure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751831&extension=00
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 Classe 29
(2) Caséine à usage alimentaire; poulet; huile de coco; compotes; viandes cuites; lait de vache; 
fruits confits; produits laitiers; canneberges séchées; fruits et légumes séchés; viande séchée; lait 
déshydraté en poudre; lactosérum en poudre; graisses alimentaires; huiles alimentaires; oeufs; 
poisson; confitures aux fruits; grignotines à base de fruits; jambon; gelées et confitures; viande; 
extraits de viande; lait et produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; lait en poudre à 
usage nutritionnel; protéines de lait; laits fouettés; huiles et graisses alimentaires; beurre d'arachide
; porc; volaille; lait en poudre; viande préparée; salades préparées; fruits en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oeufs transformés; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; lait 
enrichi de protéines; saumon; saucisses; poissons et fruits de mer; poisson fumé; viande fumée; 
soupe; viande en conserve; tofu; lactosérum; yogourt.

 Classe 30
(3) Succédanés de café et de thé; bagels; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et pain; 
pain; céréales de déjeuner; gâteaux; bonbons; caramels; barres de céréales; gomme à mâcher; 
chocolat; tablettes de chocolat; cacao; boissons à base de cacao; café et thé; succédanés de café;
biscuits; croissants; pâte; beignes; barres énergisantes; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; grignotines à base de musli; tisanes; barres de céréales riches en protéines; 
miel; glaces et crème glacée; pâtisseries; maïs à éclater; crèmes-desserts; riz; sel et poivre; 
sandwichs; assaisonnements; pain de blé entier; levure.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; boissons au jus avec 
antioxydants; eau embouteillée; boissons gazeuses; eau gazeuse; jus de fruit concentré; eau 
potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
isotoniques; eau minérale; soda; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; eau plate.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 août 2015, demande no: 014520225 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 1,752,240  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Technical Resources Canada Inc., 
Suite 2300 - 550 Burrard Street, Bentall 5, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINNACLE CANADA C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière de
dotation en personnel temporaire et permanent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752240&extension=00


  1,752,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1109

  N  de demandeo 1,752,630  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSBF Pty Ltd., 315 Tweed Valley Way, NSW 
2484, Murwillumbah, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOURCE BULK FOODS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits alimentaires, de produits de soins du
corps et de produits d'entretien ménager; vente au détail en ligne de produits alimentaires, de 
produits de soins du corps et de produits d'entretien ménager; exploitation d'une épicerie de vente 
en gros.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
juin 2013 sous le No. 1563356 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=1752630&extension=00


  1,752,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1110

  N  de demandeo 1,752,764  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELESTORY
PRODUITS
Didacticiels pour enfants; applications informatiques de jeux vidéo et informatiques; applications 
mobiles téléchargeables utilisées à des fins éducatives et récréatives, nommément didacticiels 
pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86661513 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,944 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752764&extension=00


  1,752,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1111

  N  de demandeo 1,752,810  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

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=1752810&extension=00


  1,753,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1112

  N  de demandeo 1,753,104  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuantumPlace Developments Ltd, Suite 203, 
1026 16th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2M 0K6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM PLACE
SERVICES
(1) Gestion de projets dans les domaines de la construction et de l'aménagement de terrains.

(2) Services de placement en biens immobiliers, nommément acquisition et achat ainsi que vente 
de terrains et de bâtiments.

(3) Développement et aménagement de propriétés résidentielles et commerciales.

(4) Aménagement de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753104&extension=00


  1,753,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1113

  N  de demandeo 1,753,130  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBE
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, leurs pièces constituantes et garniture intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,868 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753130&extension=00


  1,753,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1114

  N  de demandeo 1,753,164  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 North Dixboro Road, 
Ann Arbor, MI 48105, 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

TraQtion
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'utilisation et le partage de 
données, de spécifications et de certifications ayant trait à l'innocuité et à la qualité des aliments, 
ainsi que de communications connexes, entre des fournisseurs, des clients, des préparateurs, des 
distributeurs, des fabricants et des fournisseurs de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,020 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=1753164&extension=00


  1,753,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1115

  N  de demandeo 1,753,168  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori-Michaels Manufacturing Inc./Fabrication 
Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

BEACH 2 BAR
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753168&extension=00


  1,753,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1116

  N  de demandeo 1,753,173  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSHWICK
PRODUITS

 Classe 11
Appareils électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753173&extension=00


  1,753,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1117

  N  de demandeo 1,753,303  Date de production 2015-11-04
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ADD WASH
PRODUITS

 Classe 07
Laveuses électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 mai 2015, demande no: 40-2015-
0032753 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753303&extension=00


  1,753,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1118

  N  de demandeo 1,753,372  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anonyome Labs, Inc., P.O. Box 142, Draper, 
UT 84020, 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

SUDO
PRODUITS
Logiciel pour la création d'identités synthétiques pour utilisation sur des sites de réseautage social 
et sur des sites Web de tiers dans les domaines des nouvelles, du commerce et de l'opinion dans 
les domaines du voyage, du divertissement, du sport, de la mode, de la politique, de l'éducation, 
des affaires, de la technologie et de la santé.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour la création d'identités synthétiques 
pour utilisation sur des sites de réseautage social et sur des sites Web de tiers dans les domaines 
des nouvelles, du commerce et de l'opinion dans les domaines du voyage, du divertissement, du 
sport, de la mode, de la politique, de l'éducation, des affaires, de la technologie et de la santé pour 
utilisation par des tiers; services de sécurité en ligne, nommément services de protection contre le 
vol d'identité, à savoir suppression de l'information nominative d'opérations effectuées sur le 
réseau de communication mondial pour des tiers, en vue de la création de cyberpersonnages et de
la protection de la vie privée.

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=1753372&extension=00


  1,753,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1119

  N  de demandeo 1,753,457  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACIFOAM
PRODUITS
Nettoyant en mousse pour le nettoyage et le détartrage de surfaces en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753457&extension=00


  1,753,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1120

  N  de demandeo 1,753,536  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easthill Group, Inc., 263 Shoemaker Road, 
Pottstown, PA 19464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-MAT
PRODUITS

 Classe 17
Produits en caoutchouc pour utilisation dans les domaines de la réparation et de la fabrication 
d'automobiles, nommément isolants thermiques et acoustiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,000 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753536&extension=00


  1,753,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1121

  N  de demandeo 1,753,580  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bongarde Holdings Inc., 501 Main Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 9A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY NOW
PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures dans le domaine de la sécurité au travail; affiches.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en ligne dans le domaine de la sécurité au travail.

Classe 42
(2) Logiciel-service offrant des logiciels utilisés pour la documentation de la sécurité au travail, la 
formation et le respect de la réglementation en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86757433 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=1753580&extension=00


  1,753,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1122

  N  de demandeo 1,753,594  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0764468 B.C. Ltd., 473 Curlew Drive, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4L1

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOSTAR
PRODUITS
(1) Photos numériques et imprimées.

(2) Albums photos, toiles et articles de papeterie pour la photo.

(3) Imprimés, nommément cartes de souhait, articles de papeterie et cartes postales.

(4) DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant des photos numériques ainsi que 
des montages photographiques et vidéo.

(5) Cartes de souhaits et cartes postales électroniques.

(6) Cabines photographiques personnalisées.

(7) Cabines photographiques interactives qui prennent les utilisateurs en photo et qui permettent à 
ceux-ci d'imprimer les photos.

(8) Cabines photographiques et bornes photographiques interactives qui prennent les utilisateurs 
en photo et qui permettent à ceux-ci d'imprimer les photos, d'envoyer les photos par courriel de 
manipuler et d'éditer les photos, de sauvegarder les photos sur des cartes mémoire portatives et 
des DVD ainsi que de téléverser les photos sur des sites Web de médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753594&extension=00


  1,753,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1123

SERVICES
(1) Services de divertissement. Nommément offre de services de cabines photographiques.

(2) Franchisage, location à bail et location de cabines photographiques et de services de cabines 
photographiques, nommément installation et exploitation de cabines photographiques et de 
pratiques commerciales ayant trait aux cabines photographiques, nommément offre d'information 
pour le choix des emplacements, l'établissement des prix et la collecte des droits d'utilisation de 
cabines photographiques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur la photographie.

(4) Services photographiques, nommément tirage d'épreuves photographiques, retouche de photos
, reproduction de photos, imagerie photographique par ordinateur et retouche numérique.

(5) Services de consultation dans les domaines de la photographie, de la retouche de photos, de la
planification d'évènements et du graphisme.

(6) Stockage électronique de photos numériques et de vidéos numériques.

(7) Offre de journaux en ligne, nommément de blogues, à savoir de photos et d'information sur la 
photographie, la planification d'évènements et les services de divertissement liés à des cabines 
photographiques.

(8) Offre de montages en ligne, nommément de photomontages présentés en ligne sur un site Web
.

(9) Services en ligne, accessibles sur un réseau informatique mondial ou des ordinateurs 
personnels reliés à Internet, dans le domaine de la photographie nommément exploitation d'un site 
Web et offre de services Web permettant aux clients de recevoir, de visualiser, de manipuler, de 
transmettre, de stocker et d'acheter des photos numérisées.

(10) Vente et location d'équipement photographique.

(11) Location de cabines photographiques interactives qui prennent les utilisateurs en photo et qui 
permettent à ceux-ci d'imprimer les photos.

(12) Location de bornes interactives qui prennent les utilisateurs en photo et qui permettent à 
ceux-ci d'imprimer les photos, de les envoyer par courriel et de les téléverser sur les médias 
sociaux.

(13) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de photo, nommément de 
chapeaux, d'affiches, de verres, de banderoles et de boas ainsi que de décorations de mariage 
personnalisées nommément d'affiches, de banderoles, de verres, de cartes de souhaits, d'articles 
de papeterie et de cartes postales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
, (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (2)
, (3), (12), (13)



  1,753,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1124

  N  de demandeo 1,753,601  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

WILDFIRE
PRODUITS

 Classe 14
Fils pour la fabrication de bijoux de fantaisie et de projets d'artisanat; fils pour l'enfilage des petites 
perles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753601&extension=00


  1,753,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1125

  N  de demandeo 1,753,676  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THINK BASIS INC., 15 Allstate Parkway 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 5B4

MARQUE DE COMMERCE

Think Basis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753676&extension=00


  1,753,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1126

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans 
les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de planification stratégique 
d'entreprise; services de développement de stratégies commerciales; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique;
préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; optimisation du trafic de sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web; consultation dans le domaine 
de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; 
création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
sites web à des fins publicitaires pour des tiers; élaboration et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers
; hébergement de sites Web; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web 
pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,753,757  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Agences Lisette Limoges Inc. / Lisette 
Limoges Agencies Inc., 9250, Avenue du Parc, 
bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2N 1Z2

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

LISETTE L
PRODUITS

 Classe 09
(1) cell phone cases

 Classe 18
(2) handbags

 Classe 25
(3) shorts

(4) Hooded lightweight sweaters; Lightweight sweaters;

(5) capri pants; jeans; pants; trousers

(6) shirts; skirts

(7) blouses

(8) camisoles

(9) vests

(10) Women's jackets;

(11) Women's dresses;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits (5); 
août 2005 en liaison avec les produits (6); février 2007 en liaison avec les produits (3); janvier 2010
en liaison avec les produits (11); septembre 2013 en liaison avec les produits (10); mars 2014 en 
liaison avec les produits (8); juillet 2014 en liaison avec les produits (9); janvier 2015 en liaison 
avec les produits (1), (2); février 2015 en liaison avec les produits (7); juillet 2015 en liaison avec 
les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753757&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,919  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Providen Pharmacy Logistics Ltd., 365 - 500 
Century St, Winnipeg, MANITOBA R3H 0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDSYNC

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Signes mathématiques
- 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
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans les domaines du renouvellement des prescriptions en pharmacie et 
de la bureautique en pharmacie.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation ayant trait aux logiciels pour utilisation dans les domaines du 
renouvellement des prescriptions en pharmacie et de la bureautique en pharmacie.

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=1753919&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,935  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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

VOTRE MÉTÉO QUAND ÇA COMPTE VRAIMENT
PRODUITS
Applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information dans les 
domaines suivants : prévisions météorologiques, météo et données connexes, voyage, circulation 
et transport, état des routes, conditions de ski, qualité de l'air, indice ultraviolet et environnement, 
données maritimes et prévisions maritimes locales, pollen et prévisions locales sur le pollen, grippe
et prévisions locales sur la grippe, insectes et prévisions locales sur les insectes, ainsi que 
pelouses et jardins; publications en ligne présentant des nouvelles, de l'information et des opinions 
dans le domaine de la météo; navigateurs pour téléviseurs interactifs et connectés, nommément 
logiciels pour chercher, compiler, indexer et organiser de l'information de même qu'applications 
logicielles pour obtenir des prévisions météorologiques, des renseignements et des bulletins 
météorologiques, des nouvelles, des renseignements et des bulletins ayant trait à la météo et à 
l'environnement ainsi que des renseignements et des bulletins sur le voyage et la circulation; 
logiciels pour l'affichage de prévisions météorologiques et d'information météorologique sur des 
téléviseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753935&extension=00
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SERVICES
Services de prévisions météorologiques et communication de bulletins météorologiques; 
exploitation d'un service de télédiffusion offrant des prévisions météorologiques, des 
renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de l'information et des bulletins 
météorologiques et environnementaux, ainsi que de l'information et des bulletins sur le voyage et la
circulation; offre aux clients de prévisions météorologiques et d'information météorologique; 
diffusion de prévisions météorologiques sur Internet; offre de cartes météorologiques pour les 
journaux et d'autres publications; offre de prévisions météorologiques, de renseignements 
météorologiques ainsi que de nouvelles, d'information, de bulletins et de prévisions 
météorologiques et environnementaux sur Internet, par des éditeurs en ligne, par courriel et par 
des services sans fil; offre d'un service météorologique qui fournit des prévisions météorologiques 
et des prévisions météorologiques locales; diffusion d'information sur les alertes météorologiques 
et d'alertes météorologiques locales; offre d'information sur la circulation, de cartes géographiques 
contenant de l'information sur la circulation, de données présentant des renseignements sur des 
entraves prévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des fermetures de routes prévues, ainsi
que des renseignements sur des entraves imprévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des
accidents, la présence de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par les services 
d'urgence, ou bien des dommages ou des blocages routiers imprévus; diffusion d'information 
maritime et de prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen et de prévisions locales sur 
le pollen, d'information sur la grippe et de prévisions locales sur la grippe, d'information et de 
prévisions locales sur les insectes, d'information, de guides et de conseils de voyage ainsi que 
d'information sur les pelouses et les jardins; offre de codes HTML pour l'insertion dans le code 
source de la page Web d'un abonné permettant l'affichage des conditions météorologiques 
actuelles sur cette page Web et la présentation des conditions météorologiques actuelles par 
Internet à cet abonné; services d'information sur le voyage et le transport sur Internet, par courriel 
sur Internet aux abonnés, par des applications mobiles et par des services de messagerie textuelle
(SMS), ainsi que par télédiffusion; offre d'émissions de télévision et d'émissions vidéo comprenant 
la météo, des renseignements météorologiques, des nouvelles, des renseignements de voyage et 
des opinions à la télévision, par câble, par diffusion, par satellite et par téléphone; services de 
télévision interactive et connectée, nommément transmission d'information dans les domaines des 
prévisions météorologiques, de l'information et des bulletins météorologiques, des nouvelles 
relatives à la météo et environnementales, de l'information et des reportages sur le climat, ainsi 
que de l'information et des reportages sur le voyage et la circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,938  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Lachapelle, 9463, Basile-Routhier, 
Montréal, QUÉBEC H1M 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Jeûne et Méditation
SERVICES

Classe 41
consultation en méditation; formation en méditation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753938&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,033  Date de production 2015-11-09
 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

VORZENIOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754033&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, 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'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, 
des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances 
de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des 
maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,052  Date de production 2015-11-09
 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

VERZENIOL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754052&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, 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'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, 
des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances 
de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des 
maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,058  Date de production 2015-11-09
 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

VERZENIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754058&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, 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'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, 
des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances 
de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des 
maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,085  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neapolitan Pizza Ltd., Suite 410, 1333 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4C1

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

PIZZERIA LA RUOTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA RUOTA est THE WHEEL.

PRODUITS
Pizza; lasagnes; salades; pommes de terre; viandes cuites; sauces tomate; viandes et saucisses 
en conserve; fromage; pain; pâte; pâtisseries et farine.

SERVICES
Services de restaurant et de traiteur, spécialisés dans la pizza, les lasagnes, les spaghettis, les 
pommes de terre, les pains et les salades à des fins de livraison et de ramassage, à consommer 
sur place et comme services de traiteur; services de franchisage, nommément conseils et 
consultation dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, de services de traiteur ainsi que 
de franchises de plats à emporter et de livraison de repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754085&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,087  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Pollard, 10719 36 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5W 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORMAL BOX

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients

PRODUITS

 Classe 16
Reproductions graphiques.

SERVICES

Classe 42
Graphisme; conception de sites 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=1754087&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,088  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New West Geomatics Ltd., Suite 306, 5033 - 52
Street, Lacombe, ALBERTA T4L 2A6

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

CEMETERY DIRECTOR
PRODUITS
Logiciels pour l'affichage de cartes géographiques; logiciels pour l'affichage d'information 
topographique; logiciel, nommément logiciel de système d'information géographique (SIG); logiciels
de gestion de bases de données; logiciels, nommément outils et applications de développement de
logiciels pour la gestion d'immobilisations, de dossiers, de données, d'emplacements et 
d'installations municipaux.

SERVICES
Services de cartographie; offre de temps d'accès à une base de données d'information 
géographique et juridique; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; gestion de bases de données; offre d'un site Web d'information géographique et juridique
; offre d'un site Web pour la gestion d'immobilisations, de dossiers, de données, d'emplacements et
d'installations municipaux; consultation dans le domaine des systèmes d'information géographique 
(SIG).

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=1754088&extension=00


  1,754,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1141

  N  de demandeo 1,754,089  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING JINSHAN SCIENCE & 
TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD., NO.18, 
NICHANG AVENUE, LIANGLU INDUSTRIAL 
CITY, YUBEI DISTRICT, CHONGQING 401120
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMOM

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; pompes à perfusion; gastroscopes; instruments médicaux d'examen 
général; processeurs d'images médicales; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); canules; scies chirurgicales; défibrillateurs; appareils 
d'analyse sanguine; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse 
de sang ou de tissus organiques; lits d'eau à usage médical; tire-lait; pessaires; implants médicaux 
et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux artificiels; appareils orthodontiques; instruments
d'orthodontie à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754089&extension=00


  1,754,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1142

  N  de demandeo 1,754,095  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2E LLC, 405 Western Road, Unit 17, Reno, 
NV 89506, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

E2E COVER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « cover » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Couvercles de spa de nage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1754095&extension=00


  1,754,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1143

  N  de demandeo 1,754,291  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Warrior Ltd, 508 New East Ocean Centre
, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East,
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK WORKS
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN WARRIOR UW

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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller
; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements, particulièrement pantalons; 
vêtements habillés; chapeaux; vestes; jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754291&extension=00


  1,754,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1144

  N  de demandeo 1,754,343  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU MUST HAVE A SENSE OF HUMOR TO USE 
OUR PRODUCTS
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754343&extension=00


  1,754,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1145

  N  de demandeo 1,754,350  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

SURFACE GEL TECHNOLOGY
PRODUITS
Matelas, bases de matelas, oreillers, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754350&extension=00


  1,754,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1146

  N  de demandeo 1,754,598  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbier Coiffure & Cie, 5685 Boul De L'ormière, 
Québec, QUÉBEC G1P 1K6

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

La Barbière
PRODUITS
(1) Produits pour la barbe et la moustache nommément : lotion avant rasage, lotion après rasage, 
crème à raser, savon, shampoing, crème, mousse, huile, baume, brosse à moustache, peigne à 
moustache, cire à moustache, brosse à barbe, peigne à barbe, rasoir, blaireau et bol.

(2) Produits pour les cheveux nommément : brosse pour cheveux, peigne pour cheveux, 
shampoing à cheveux, conditionneur à cheveux, huile à cheveux, baume à cheveux, mousse à 
cheveux, gel à cheveux, fixatif à cheveux, défrisant à cheveux, colorant à cheveux, décolorant à 
cheveux, pâte à cheveux, pommade à cheveux et tonique sans rinçage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1754598&extension=00


  1,754,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1147

  N  de demandeo 1,754,599  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michèle Piuze, 600-1134 Grande Allée O, 
Québec, QUÉBEC G1S 1E5

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

B12 Injections 101
PRODUITS
Vitamine B12 injectable.

SERVICES
Clinique d'injection de vitamine B12.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754599&extension=00


  1,754,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1148

  N  de demandeo 1,754,712  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Large Lad Clothing Ltd., 301-119 Walker Ave, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises de joueur de quilles, chemises de camping, chemises habillées,
cravates, chemises tissées, tee-shirts, polos, chemises de golf, pantalons, ceintures, chandails, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément feutres mous, casquettes de 
baseball, casquettes plates, tuques, vestes, café moulu en sac. Condiments, nommément sauces 
barbecue, marinades sèches pour barbecue, sauce épicée, sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1754712&extension=00


  1,754,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1149

  N  de demandeo 1,754,718  Date de production 2015-11-13
 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

NORFIN
PRODUITS

 Classe 25
(1) Bottes; chaussettes; tuques; gants; mitaines; manteaux;

 Classe 28
(2) raquettes à neige

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754718&extension=00


  1,754,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1150

  N  de demandeo 1,754,719  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decast Ltd., 8807 Simcoe Road #56, Utopia, 
ONTARIO L0M 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

DE-SPAN
PRODUITS
Modules préfabriqués en béton armé, nommément modules répartiteurs, murs en aile et murs 
d'amont, murs d'extrémité, semelles de fondation et travées de pont préfabriqués.

SERVICES
Fabrication sur mesure, conception et livraison de modules préfabriqués en béton armé, 
nommément de modules répartiteurs, de murs en aile et de murs d'amont, de parois d'extrémité, 
de semelles de fondation et de travées de pont préfabriqués.

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=1754719&extension=00


  1,754,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1151

  N  de demandeo 1,754,725  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chartered Human Resources Professionals of 
Canada, 1101-1111 Hastings St W, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 2J3

MARQUE DE COMMERCE

HRCP
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des ressources humaines et de la 
gestion des ressources humaines.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, webinaires, exposés, cours, évaluations et examens 
dans les domaines des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines; services 
d'association visant la promotion des intérêts des spécialistes en ressources humaines au Canada,
à savoir diffusion d'information, défense des intérêts, offre de conseils, formation et éducation dans
les domaines des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines; élaboration, 
essai et modification de normes pour la désignation, la certification et qualification des spécialistes 
en ressources humaines ainsi que concernant la conduite, l'éthique et la pratique dans les 
domaines des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines.

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=1754725&extension=00


  1,754,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1152

  N  de demandeo 1,754,911  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C., 424 
Morganza Road, Canonsburg, Pennsylvania 
15317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRID TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur 
et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,098 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754911&extension=00


  1,755,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1153

  N  de demandeo 1,755,022  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nat-Phen International East, 1661 ch de 
l'Industrie, C.P. J3G 4S5, Beloeil, QUÉBEC 
J3G 4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAT-PHEN INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 05
additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et 
minéraux; additifs pour les aliments pour animaux; suppléments de vitamines; suppléments 
minéraux; vitamines pour animaux de compagnie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755022&extension=00


  1,755,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1154

  N  de demandeo 1,755,060  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY ROXX
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755060&extension=00


  1,755,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1155

  N  de demandeo 1,755,061  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Pinballs
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755061&extension=00


  1,755,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1156

  N  de demandeo 1,755,062  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Joystixx
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755062&extension=00


  1,755,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1157

  N  de demandeo 1,755,063  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Happy Dabbies
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755063&extension=00


  1,755,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1158

  N  de demandeo 1,755,066  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Kracher
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755066&extension=00


  1,755,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1159

  N  de demandeo 1,755,074  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oral Science Inc., 9575, rue Ignace, Suite ' C ', 
Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

X-PUR PERIO
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PERIO en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 03
Dentifrices

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755074&extension=00


  1,755,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1160

  N  de demandeo 1,755,090  Date de production 2015-11-16
 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

TOUT LE MONDE REMARQUERA MAIS 
PERSONNE NE SAURA
SERVICES
Diffusion d'information médicale et sur les produits aux patients et aux praticiens concernant les 
traitements esthétiques injectables et non invasifs pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1755090&extension=00


  1,755,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1161

  N  de demandeo 1,755,182  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Fairweather, 1903-638 Beach Cres, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLL JIU JITSU ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Équipement d'arts martiaux, nommément gis, vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, (2) sacs de sport tout usage, (3) 
bouteilles d'eau.

SERVICES
Exploitation d'écoles d'arts martiaux.

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=1755182&extension=00


  1,755,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1162

  N  de demandeo 1,755,190  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOE FRESH APPAREL CANADA INC., 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S5

Représentant pour signification
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.
22 ST. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M4T2S5

MARQUE DE COMMERCE

JOE FRESH
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(3) Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services (3); 
octobre 2006 en liaison avec les services (2); octobre 2013 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=1755190&extension=00


  1,755,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1163

  N  de demandeo 1,755,289  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small Planet Foods, Inc., Number One General 
Mills Boulevard , Minneapolis, MN 55426, 
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
ORGANIC BIOLOGIQUES CASCADIAN FARM SINCE DEPUIS 1972

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Rectangles
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755289&extension=00


  1,755,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1164

PRODUITS

 Classe 30
(1) Aliments transformés à base de céréales à utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour la préparation d'autres aliments.

(2) Barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1); 
août 2014 en liaison avec les produits (2).



  1,755,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1165

  N  de demandeo 1,755,297  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKHORNVIENG SENAPHANH, 71 Rue 
Joseph Ernst, Québec, QUÉBEC G3A 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIMO

Description de l’image (Vienne)
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Claquettes (claps)

Description de la marque de commerce
Vimo est une compagnie de productions et réalisations de vidéos immobiliers qui promouvoit la 
vente et ou la location d'un immeuble.

SERVICES

Classe 41
services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1755297&extension=00


  1,755,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1166

  N  de demandeo 1,755,310  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Industries, Inc., d/b/a Heating & 
Cooling Products Company, 109 North Union 
Street, Akron, OH 44304, 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

ZIPGRIP
PRODUITS

 Classe 19
Conduits, canalisation et accessoires connexes pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément conduits, conduits flexibles, tuyaux, raccords, coudes, joints, colliers, 
connecteurs et accessoires faits entièrement ou principalement de matériaux autres que le métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,376 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755310&extension=00


  1,755,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1167

  N  de demandeo 1,755,311  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1426828 Ontario Inc. o/a Matt and Steve's 
Tasty Beverage Co., 4-3490 Laird Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ASPARAGOOS
PRODUITS

 Classe 29
Asperges marinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755311&extension=00


  1,755,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1168

  N  de demandeo 1,755,349  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brush Salon Incorporated, 62 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1E4

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

BRUSH SALON
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants, nommément shampooings, revitalisants et 
après-shampooings de finition.

SERVICES
Services de salon de coiffure; services de pose de rallonges de cheveux, services de tressage et 
de lissage de cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de
maquillage; vente au détail de produits de soins capillaires et de produits coiffants, nommément de 
shampooings, de revitalisants et d'après-shampooings de finition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1755349&extension=00


  1,755,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1169

  N  de demandeo 1,755,370  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHILDREN'S HOSPITAL OF EASTERN 
ONTARIO FOUNDATION, 415 SMYTH RD., 
OTTAWA, ONTARIO K1H 8M8

MARQUE DE COMMERCE

BE A SUPERHERO FOR KIDS
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philanthropie, des hôpitaux 
pour enfants, des défis particuliers auxquels font face les enfants malades et leur famille et des 
systèmes de soins de santé du Canada et de l'Ontario.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1755370&extension=00


  1,755,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1170

  N  de demandeo 1,755,378  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Avenue, Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOT PETS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants, ainsi que pour 
mettre en contact les utilisateurs et publier des vidéos.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 26
(3) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action, figurines en vinyle.

 Classe 31
(5) Gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web offrant des services de commande en ligne dans les domaines des 
tee-shirts, des bonbons, des aliments, des jouets, des figurines, des livres, des cadeaux et des 
autocollants; services de commande en ligne et de vente par correspondance de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, 
de livres, de cadeaux et d'autocollants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
vidéos.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre d'un site Web pour mettre en contact les 
utilisateurs, nommément services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755378&extension=00


  1,755,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1171

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
808,338 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 
2015, demande no: 86/808,343 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/808,353 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/808,347 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no:
86/808,357 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
novembre 2015, demande no: 86/808,374 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/808,373 en liaison avec le même
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/808,360 
en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,755,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1172

  N  de demandeo 1,755,395  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cancer Assistance Program City of Hamilton & 
District, 569 Concession Street, Hamilton, 
ONTARIO L8V 1B2

Représentant pour signification
MARK ROBERT GIAVEDONI
Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MARQUE DE COMMERCE

CAP
SERVICES
(1) Offre de produits de soutien aux patients atteints du cancer, nommément de perruques, de 
prothèses mammaires, de soutiens-gorge post-mastectomie, de produits pour incontinents adultes,
de couvre-matelas, de suppléments alimentaires à prise orale.

(2) Services de transport local pour des rendez-vous médicaux en automobile ou en taxi.

(3) Prêt d'équipement d'assistance médicale, nommément de ce qui suit : planches pour amputés, 
supports pour les bras, planches de bain, tapis de baignoire, tabourets de bain (avec ou sans 
dossier), bancs de baignoire, bassins de lit, côtés de lit, cannes, collets cervicaux, commodes (et 
accessoires), béquilles, coussins en forme d'anneau, coudières, coussins de chaise pour s'asseoir 
et se relever plus facilement, coussins en mousse, coins en mousse, bains de pied, accessoires 
pour surélever les meubles, coussins en gel, barres d'appui avec ventouses, douches à main, 
coussins de décharge du talon, dispositifs pour atteindre les supports pour intraveineuses, bassins 
réniformes, plateaux, lève-jambes, coussins sous différentes formes, tables de lit, exerciseurs pour 
les pieds et les jambes à pédalier, escabeaux, dispositifs portatifs pour atteindre des choses, 
planches posturales, sièges de toilette surélevés, coussins et matelas anti-escarres avec pompe, 
ambulateurs, élévateurs de siège, plateaux pour laver les cheveux, chausse-pieds, civières, 
pantoufles, dispositifs pour aider à enfiler des chaussettes, marchepieds, chaises de transfert, 
poignées pour baignoires et rampes pour baignoires, urinoirs (pour hommes et femmes), dispositifs
pour mesurer la quantité d'urine, accoudoirs, coussins et matelas à trous, marchettes, fauteuils 
roulants (et accessoires).

(4) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(5) Offre de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mars 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755395&extension=00


  1,755,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1173

  N  de demandeo 1,755,396  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cancer Assistance Program City of Hamilton & 
District, 569 Concession St, Hamilton, 
ONTARIO L8V 1B2

Représentant pour signification
MARK ROBERT GIAVEDONI
Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAP CANCER ASSISTANCE PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755396&extension=00


  1,755,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1174

SERVICES
(1) Offre de produits de soutien pour personnes atteintes du cancer, nommément de perruques, de
prothèses mammaires, de soutiens-gorge post-mastectomie, de produits d'incontinence pour 
adulte, de couvre-matelas, de suppléments alimentaires à ingérer.

(2) Services de transport local en automobile ou en taxi pour se rendre à des rendez-vous 
médicaux et en revenir.

(3) Prêt d'équipement d'assistance médicale, nommément de ce qui suit : planches pour amputés, 
supports pour les bras, planches de bain, tapis de baignoire, tabourets de bain (avec ou sans 
dossier), bancs de baignoire, bassins de lit, côtés de lit, cannes, collets cervicaux, commodes (et 
accessoires), béquilles, coussins en forme d'anneau, coudières, coussins de chaise pour s'asseoir 
et se relever plus facilement, coussins en mousse, coins en mousse, bains de pied, accessoires 
pour surélever les meubles, coussins en gel, barres d'appui avec ventouses, douches à main, 
coussins de décharge du talon, dispositifs pour atteindre les supports pour intraveineuses, bassins 
réniformes, plateaux, lève-jambes, coussins sous différentes formes, tables de lit, exerciseurs pour 
les pieds et les jambes à pédalier, escabeaux, dispositifs portatifs pour atteindre des choses, 
planches posturales, sièges de toilette surélevés, coussins et matelas anti-escarres avec pompe, 
ambulateurs, élévateurs de siège, plateaux pour laver les cheveux, chausse-pieds, civières, 
pantoufles, dispositifs pour aider à enfiler des chaussettes, marchepieds, chaises de transfert, 
poignées pour baignoires et rampes pour baignoires, urinoirs (pour hommes et femmes), dispositifs
pour mesurer la quantité d'urine, accoudoirs, coussins et matelas à trous, marchettes, fauteuils 
roulants (et accessoires).

(4) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(5) Offre de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mars 1994 en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mars 1994 en liaison avec les services (2), (4).



  1,755,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,438  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Optometrists, 234 
Argyle Ave, Ottawa, ONTARIO K2P 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR EYES ARE THE WINDOWS TO YOUR 
HEALTH
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine des soins optométriques; exploitation d'un site Web offrant des
services éducatifs et de l'information dans le domaine des soins optométriques; offre de services 
éducatifs et d'information dans le domaine des soins optométriques grâce aux sites Web de 
réseautage social de tiers; services de défense de politiques de santé publique dans le domaine 
des soins optométriques; services d'association, nommément promotion et défense du domaine de
l'optométrie et des normes en matière de compétences et de discernement professionnels; 
relations avec les gouvernements, les organismes gouvernementaux et d'autres groupes d'intérêt 
professionnels et publics concernant tous les aspects du domaine de l'optométrie; promotion de la 
recherche et de l'éducation dans le domaine des soins optométriques; organisation et tenue de 
réunions ainsi qu'impression et distribution de divers périodiques ayant trait aux soins 
optométriques; services d'association, nommément promotion des intérêts des optométristes par la
distribution de matériel imprimé et par la diffusion d'information dans le domaine de l'optométrie à 
la télévision, à la radio et sur un site Web sur un réseau informatique mondial; sensibilisation du 
public à l'importance des examens de la vue périodiques par un optométriste qualifié; 
sensibilisation du public à la santé oculaire et aux soins de la vue; information du public sur les 
soins de santé oculaire ainsi que les services et les produits connexes; information du public au 
sujet du rôle de l'optométriste dans la santé oculaire et les soins de la vue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1755438&extension=00


  1,755,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1176

  N  de demandeo 1,755,446  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kx squared inc., 1 Market St, 1507, Toronto, 
ONTARIO M5E 0A2

MARQUE DE COMMERCE

kx²
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le nom kx² se prononce « kay-ex-squared » et pourrait être représenté ainsi : kx^2.

SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil associés à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; consultation en 
affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; conseils en 
gestion des affaires; analyse en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; planification d'entreprise; services de reconfiguration des 
processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755446&extension=00


  1,755,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1177

  N  de demandeo 1,755,492  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Laurentienne du Canada, Tour Banque
Laurentienne, 1981, avenue McGill College 20e
étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3

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

BANQUE D'ÉPARGNE DE LA CITÉ ET DU 
DISTRICT DE MONTRÉAL
SERVICES

Classe 36
services bancaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755492&extension=00


  1,755,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1178

  N  de demandeo 1,755,620  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrex Research, LLC, 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

CAVICHECK
PRODUITS

 Classe 05
Système de vérification de la conformité du nettoyage constitué de tampons humides imprégnés 
d'un réactif chimique pour la détection de désinfectants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755620&extension=00


  1,755,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1179

  N  de demandeo 1,755,625  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arturo R. Pugliese, 20 Queen St W, Suite 3000,
Toronto, ONTARIO M5H 3R3

Représentant pour signification
DAOUST VUKOVICH LLP
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

AUDAX LAW
PRODUITS

 Classe 16
Publications dans le domaine du droit; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, prospectus et lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait à des questions juridiques.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'information ayant trait à des questions juridiques; offre d'information 
ayant trait à des services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services; 
avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755625&extension=00


  1,755,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1180

  N  de demandeo 1,755,643  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federation of Sikh Youth Association, 95 
Minglehaze Dr, Etobicoke, ONTARIO M9V 4W6

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYF SIKH YOUTH FEDERATION

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Autres emblèmes ou insignes -- Notes: a) Y compris le mauvais oeil. -- b) Non compris les 
représentations du serpent avec une coupe (3.11.1), du serpent avec une baguette (3.11.1), les 
aigles impériaux (3.7.1), les flambeaux (13.1.5).
- Loupes avec manche
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755643&extension=00


  1,755,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1181

PRODUITS

 Classe 16
(1) Brochures; dépliants; affiches.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Banderoles.

 Classe 25
(4) Tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires; organisation de festivals ethniques; camps de sport.

Classe 45
(3) Services de prières religieuses; services religieux; organisation de réunions religieuses; 
services de counseling religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,755,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1182

  N  de demandeo 1,755,707  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTICO, société française, 20 rue Gabriel 
Garnier Les Praillons, 77650, Chalmaison, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAFLEX
PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques, chenilles en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
septembre 2015 sous le No. 15 4 213 653 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=1755707&extension=00


  1,755,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1183

  N  de demandeo 1,755,739  Date de production 2015-11-19
 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

VERNIS A LEVRES VINYL CREAM
PRODUITS

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755739&extension=00


  1,755,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1184

  N  de demandeo 1,755,748  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean Dallaire, 34, rue de la Briqueterie, Apt. 
102, Québec, QUÉBEC G1L 6A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LBF LE BUBBLE FOOTBALL

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

PRODUITS
Bulles contacts nommément gros ballons gonflables dans lesquels les gens peuvent se déplacer.

SERVICES
(1) Organisation d'événements sportifs dans le domaine du bubble football; Services de 
divertissement consistant en des matches de bubble football; Services d'animation de matches, de 
jeux et d'événements sportifs de bubble football;

(2) Formation dans le domaine du bubble football et de la prévention des blessures dans le 
domaine du bubble football; Franchises dans le domaine du bubble football nommément dans 
l'organisation d'événements sportifs de bubble football, dans les services de divertissement 
consistant en des matches de bubble football, dans les services d'animation de matches, de jeux et
d'événements sportifs de bubble football et dans les services de formation dans le domaine du 
bubble football et de la prévention des blessures dans le domaine du bubble football

(3) Services de vente en ligne et au détail de bulles contacts nommément gros ballons gonflables 
dans lesquels les gens peuvent se déplacer

(4) Services de location de bulles contacts nommément gros ballons gonflables dans lesquels les 
gens peuvent se déplacer

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec les 
services (1); 01 avril 2014 en liaison avec les services (3); 15 janvier 2015 en liaison avec les 
services (2); 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et 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=1755748&extension=00


  1,755,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1185

  N  de demandeo 1,755,749  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean Dallaire, 34, rue de la Briqueterieboîte, 
Apt. 102, Québec, QUÉBEC G1L 6A7

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

BUBBLE MADNESS
PRODUITS
Bulles contacts nommément gros ballons gonflables dans lesquels les gens peuvent se déplacer

SERVICES
(1) Services de vente en ligne et au détail de bulles contacts nommément gros ballons gonflables 
dans lesquels les gens peuvent se déplacer

(2) Formation dans le domaine du bubble football et de la prévention des blessures dans le 
domaine du bubble football

(3) Organisation d'événements sportifs dans le domaine du bubble football; Services de 
divertissement consistant en des matches de bubble football; Services d'animation de matches, de 
jeux et d'événements sportifs de bubble football; Franchises dans le domaine du bubble football 
nommément dans l'organisation d'événements sportifs de bubble football, dans les services de 
divertissement consistant en des matches de bubble football, dans les services d'animation de 
matches, de jeux et d'événements sportifs de bubble football et dans les services de formation 
dans le domaine du bubble football et de la prévention des blessures dans le domaine du bubble 
football

(4) Services de location de bulles contacts nommément gros ballons gonflables dans lesquels les 
gens peuvent se déplacer

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les services (
1); 15 janvier 2015 en liaison avec les services (2); 01 août 2015 en liaison avec les services (3); 
01 septembre 2015 en liaison avec les produits et 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=1755749&extension=00


  1,755,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1186

  N  de demandeo 1,755,788  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOCUP DISTRIBUTION, société à 
responsabilité limitée, Chais des Caves du 
Château d'Aubiry, 6400 CERET, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FANCUP
PRODUITS
Des verres à boire réutilisables en matières plastiques; verres à vins réutilisables en matières 
plastiques; verres à bières réutilisables en matières plastiques; grandes tasses (mugs) réutilisables
en matières plastiques; gobelets réutilisables en matières plastiques; porte-gobelets en matière 
plastiques; porte-verres en matières plastiques; carafes réutilisables en matières plastiques; 
assiettes réutilisables en matières plastiques; bols réutilisables en matières plastiques; bouteilles à 
eau vides réutilisables en matières plastiques; flûtes à champagne réutilisables en matières 
plastiques; flûtes à bière réutilisables en matières plastiques; seaux à glace réutilisables en 
matières plastiques; seaux à vin réutilisables en matières plastiques; seaux à champagne 
réutilisables en matières plastiques; tasses réutilisables en matières plastiques; tubes en matières 
plastiques permettant de compter et ranger les gobelets; et des sacs fourre-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=1755788&extension=00


  1,755,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1187

  N  de demandeo 1,755,802  Date de production 2015-11-20
 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

TOTALLY BAKED
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755802&extension=00


  1,755,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1188

  N  de demandeo 1,755,893  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800 Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1800CONTACTS

PRODUITS
Verres de contact.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1755893&extension=00


  1,755,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1189

  N  de demandeo 1,755,919  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brush Salon Incorporated, 62 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1E4

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRUSH SALON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants, nommément shampooing, revitalisants et 
après-shampooings de finition.

SERVICES
Services de salon de coiffure; services de pose de rallonges de cheveux, services de tressage et 
de lissage de cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de
maquillage; vente au détail de produits de soins capillaires et de produits coiffants, nommément de 
shampooings, de revitalisants et d'après-shampooings de finition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1755919&extension=00


  1,756,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1190

  N  de demandeo 1,756,174  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thanh Nghiem, 1558 Mimosa Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

EFOTIO
SERVICES
Services photographiques et vidéo, nommément édition de photos et de contenu vidéo; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour le téléversement, le téléchargement, le tri, la distribution, 
l'édition et le partage de photos et de contenu vidéo; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la distribution, 
l'édition et le partage de photos et de contenu vidéo par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et au moyen d'appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique
non téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition 
et le partage de photos et de contenu vidéo par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 
au moyen d'appareils mobiles; services informatiques, nommément offre de plateformes de 
recherche permettant aux utilisateurs de localiser, de consulter, de copier, de transmettre, d'éditer 
et de partager des photos et du contenu vidéo; services de développement de modèles Web.

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=1756174&extension=00


  1,756,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1191

  N  de demandeo 1,756,379  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEIDE STONE CANADA INC., 1185, boul 
Moody, C.P. 77018, Terrebonne, QUÉBEC 
J6W 5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILY DESIGN STONE WORKS Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Lavabos et accessoires de salle de bain, nommément porte-serviette, porte-papier, porte-verre, 
porte-savon. Accessoires de jardin, nommément bancs, tables et statuettes de jardin en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1756379&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,402  Date de production 2015-11-25
 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

WHERE THE BLAZED TRAIL CROSSES THE 
BOULEVARD
PRODUITS

 Classe 25
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 01 juin 2015, demande no: 86/647,472 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756402&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,404  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrategyCorp Inc., 145 King Street East, 
Second Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDSWELL
SERVICES
Services de consultation pour la gestion, la promotion et le soutien de campagnes de défense des 
intérêts grâce aux relations publiques et au lobbying auprès des gouvernements; octroi de licences
d'utilisation de logiciels et personnalisation de logiciels pour permettre et faciliter l'organisation de 
campagnes de défense des intérêts sur Internet et dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756404&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,406  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrategyCorp Inc., 145 King Street East, 
Second Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATING CONDITIONS FOR SUCCESS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines des relations gouvernementales, de la politique 
publique et des affaires publiques, de la communication et de la publicité, du développement de 
marque et de la gestion de réputation, de la conception de programmes de philanthropie 
stratégique, de la planification et de la gestion de problèmes, de la gestion de crises, des sondages
d'opinion publique, de la consultation en planification stratégique, en gestion et en affaires, de 
l'élaboration, de la gestion et du financement de projets, de la structure et de la conception 
organisationnelle; services de relations publiques; services de recherche en matière de politiques 
publiques; services de planification stratégique d'entreprise; services de consultation en gestion 
des affaires; services de consultation dans le domaine des campagnes promotionnelles sur les 
médias sociaux et sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756406&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,414  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topper's Franchising Company Inc., 551 Bryne 
Drive, Unit N, Barrie, ONTARIO L4M 9Y3

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

EXTREME CHEEZY STICKS
PRODUITS

 Classe 30
Pain, gressins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756414&extension=00


  1,756,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1196

  N  de demandeo 1,756,422  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topper's Franchising Company Inc., 551 Bryne 
Drive, Unit N, Barrie, ONTARIO L4M 9Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTREME CHEEZY STICKS

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
Pain, gressins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756422&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,428  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topper's Franchising Company Inc., 551 Bryne 
Drive, Unit N, Barrie, ONTARIO L4M 9Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUSTANO SANDWICHES OLD WORLD TASTE AUTHENTIC ITALIAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 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=1756428&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,432  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGF Industries, Inc., 3802 Robert Porcher Way,
Greensboro, NC 27410, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

DRYPREG
PRODUITS

 Classe 24
Tissus moulables faits de fibres thermoplastiques et de fibres de renforcement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,116 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756432&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,517  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE MARCHÉ PUBLIC 440 LTÉE, 3535, 
Autoroute Laval Ouest, Laval, QUÉBEC H7P 
5G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIN GOURMET 440 MARCHÉ PUBLIC DEPUIS SINCE 1983

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

PRODUITS
(1) Sacs de provisions.

(2) Paniers cadeaux contenant des produits alimentaires et articles de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756517&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion et opération d'immeubles et de locaux commerciaux et exploitation d'un marché 
regroupant des établissements spécialisés de vente au détail dans le domaine de l'alimentation, 
des produits maraichers et des produits horticoles ainsi que des accessoires de cuisine, des 
restaurants et des établissements de soins de beauté.

(2) Gestion et opération d'immeubles et de locaux commerciaux et exploitation d'un marché 
regroupant des établissements spécialisés, nommément une lunetterie.

(3) Gestion et opération d'immeubles et de locaux commerciaux et exploitation d'un marché 
regroupant des établissements spécialisés offrant nommément des services de traiteur et des 
ateliers de cuisine.

(4) Location de locaux commerciaux.

(5) Services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément: services d'affichage 
publicitaire et de location d'espace publicitaire, services de conception, de production et 
d'impression de matériel publicitaire destiné à être diffusé ou affiché sous quelque forme ou sur 
quelque support que ce soit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2015 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2015 en liaison avec les services (2), (3), (
4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,577  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aladdin-ZhongHe Info Technology Co., Ltd., 
Room 2-602, 1 Shanyuan St., Haidian, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
MARS CENTRE, HERITAGE BUILDING, 101 
COLLEGE STREET, SUITE 230, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

webond
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones cellulaires; programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs et matériel informatique;
musique téléchargeable; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756577&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; agences de publicité; agences d'importation et d'exportation; services de 
marketing dans le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; exploitation de
marchés publics; services de recrutement et agences de placement; agences de publicité; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision; services de courriel; services de fournisseur d'accès 
Internet; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; télévision par satellite.

Classe 39
(3) Services de messagerie; courtage de fret; services de navigation par GPS; organisation de 
circuits touristiques; accompagnement lors de visites guidées; services de visites guidées; 
remorquage; transport par camion; location de véhicules.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; cours de formation au niveau collégial; 
cours de formation de niveau secondaire; clubs de santé; cours de formation linguistique; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; imagerie 
photographique par ordinateur; production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication de livres et de magazines.

Classe 42
(5) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; consultation en logiciels; dessin 
industriel; offre de moteurs de recherche pour Internet; prévisions météorologiques.

Classe 45
(6) Services de rencontres; services d'escorte; recherche juridique; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; services de médiation; services de réseautage social en ligne; investigations sur les 
antécédents de personnes; planification et préparation de cérémonies de mariage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,756,604  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Share The World Trading Group Inc., 710 
Granville St, P.O. Box 18512, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Z 0B3

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIE BELLES

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément supports plantaires pour articles chaussants, chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants de sport, chaussons de ballet, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour 
articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants; sacs, nommément sacs à 
main, porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs d'écoliers, sacs à chaussures, sacs de 
couchage, sacs de voyage, sacs cylindriques, jeux de poches, sacs à livres, sacs-pochettes, sacs 
à couches, sacs polochons, sacs à ordures, sacs d'épicerie, sacs d'exercice, sacs pour la cuisson 
au micro-ondes, sacs de papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en 
plastique, sacs en polyéthylène, ballons de boxe, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à 
outils, sacs à ordures et sacs d'aspirateur; portefeuilles; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, articles et accessoires vestimentaires, nommément vêtements de sport, tabliers, 
vêtements pour bébés, ceintures pour vêtements, sorties de bain, bavoirs et dossards, 
nommément bavoirs, dossards, chemisiers, justaucorps, sorties de bain, blazers, vêtements de 
ville, boutons, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, 
soutiens-gorge, bretelles, capes, vêtements tout-aller, fermoirs pour vêtements, manchettes pour 
vêtements, fermetures pour vêtements, vêtements habillés, dessous-de-bras pour vêtements, 
cardigans, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, colliers, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, tenues habillées, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes, 
nommément lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de natation, gants de protection, gants 
d'hiver, capuchons, bonneterie, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-collants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756604&extension=00
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vêtements d'intérieur, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, 
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails, 
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, ponchos, imperméables, shorts, maillots, survêtements, 
chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, combinaisons de plage, blousons d'entraînement, habits de neige
, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, collants, cravates, uniformes, nommément 
uniformes pour le personnel médical, uniformes scolaires et uniformes de sport, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, petites vestes, serre-poignets, pantalons de survêtement,
hauts de survêtement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, épaulettes pour vêtements, vêtements de
sport, vêtements de protection solaire, couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, tuques, fichus; bijoux; montres; lunettes de soleil. (4) Cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, brillant pour le corps, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème pour
la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la 
peau, masques hydratants pour la peau, savon de toilette, texturants pour la peau et toniques pour 
la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, lait nettoyant, huile pour la fabrication de 
cosmétiques, huiles essentielles, bain moussant, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, poudre 
de talc, parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotion après-rasage, déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; vernis à ongles; accessoires cosmétiques, nommément faux
cils, pinceaux de maquillage, nettoyant pour pinceaux de maquillage, démaquillant pour les yeux, 
démaquillants pour le visage, miroirs, applicateurs de maquillage pour les yeux, applicateurs de 
maquillage pour le visage et poudriers, taille-crayons, éponges à usage cosmétique, présentoirs de
cosmétiques, trousses de cosmétiques, constituées de maquillage pour les yeux, de maquillage 
pour le visage, de vernis à ongles, de parfums et de produits de soins de la peau; écrans solaires 
totaux; écrans solaires; lotion solaire; huile solaire; lotions antisolaires; brillant à lèvres avec écran 
solaire total; produits solaires; cire à épiler; produits de soins personnels, nommément dentifrice, 
rince-bouche, menthes pour rafraîchir l'haleine, rasoirs, lames de rasoir, crème à raser, gel à raser,
papier matifiant, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; produits de soins capillaires, 
décolorant capillaire, colorants capillaires, décolorants capillaires, revitalisants, teinture capillaire, 
gel capillaire, pommade, produits éclaircissants pour les cheveux, lotions pour les cheveux, 
mousse capillaire, fixatif, produits capillaires lissants, éclaircissants pour teinture capillaire et 
lotions capillaires à onduler, teintures capillaires et agents décolorants; accessoires pour cheveux. 
(5) Vêtements pour enfants, nommément chemisiers, chemises, vestes, manteaux, pantalons, 
shorts, jeans, jupes, combinaisons-pantalons, salopettes, tee-shirts, hauts d'entraînement et 
vêtements pour le bas du corps ainsi que robes; sacs à main; accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes et bandeaux pour les cheveux; ceintures, chaussettes; chapeaux; 
grenouillères, pyjamas et robes de nuit. (6) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour 
enfants, unités de rangement modulaires, tablettes, mobilier de rangement mural modulaire, tables,
chaises, canapés, canapés-lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs
modulaires, établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires de cuisine, 
armoires, armoires de bar, commodes, coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de 
tourne-disques, armoires d'angle, armoires de rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, miroirs,
coussins, matelas, literie, cantonnières, garde-robes, jardinières, bancs de sauna, tableaux, lits 
d'enfant, matelas de berceau, berceaux, tableaux noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à
fleurs, socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-magazines, supports à chaussures, 
planches à repasser, ainsi que pièces des produits susmentionnés; tissus, carpettes, tapis, 
revêtements de sol, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, couvre-lits, couvertures, couettes, 
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oreillers, taies d'oreiller, draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain, nommément 
coussins de chaise, plateaux, bougies, bougeoirs, décorations murales et images, abat-jour, 
appareils d'éclairage, couverts, ustensiles de table, linge de table, poterie et horloges. (7) Articles 
pour la maison, nommément linge de lit, oreillers, draps, édredons, couettes, housses de couette, 
couvre-lits, garnitures de fenêtre, nommément tentures; coussins décoratifs, cache-sommiers à 
volant, oreillers, surmatelas, jetés, couvertures, rideaux de douche, corbeilles à papier, paniers à 
linge, tapis de salle de bain, miroirs de salle de bain, accessoires de bain, nommément 
porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes de papiers-mouchoirs, distributeurs de crème, 
distributeurs de savon, doublures de rideau de douche, porte-serviettes; nappes, napperons, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle.

(2) Batterie de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément casseroles, poêles, cuillères, 
fourchettes, couteaux, ustensiles à salade, saladiers et essoreuses, louches et cuillères à égoutter;
ustensiles de table; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément râpes, tamis, bols à 
mélanger, cuillères à mélanger, pelles à gâteau, spatules, passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, 
fouets, écumoires, tire-bouchons, cuillères, pinceaux, cuillères à jus, batteurs, ouvre-bouteilles, 
contenants d'entreposage sous vide, pompes à vide pour le vin; planches à découper pour la 
cuisine; ustensiles à barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; vases; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, bocaux de verre pour confitures et 
gelées, ensembles de boîtes de cuisine, jarres à biscuits; poubelles, porte-serviettes, 
porte-serviettes de table, repose-cuillères, sacs isothermes pour aliments et boissons, 
ouvre-bouteilles, écumoires à gras, presse-ail, racloirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, 
cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à tarte, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures 
pour la cuisine, pinceaux à pâtisserie, planches à pain, emporte-pièces (cuisine), brochettes, 
saucières, plats à bonbons, plats à noix, beurriers, assiettes à pain, services à thé et à café, 
cruches à eau chaude, porte-théières, assiettes de cuisson, assiettes à fruits de mer, services à 
trempette, chauffe-plats, assiettes à plats principaux, assiettes à côtelettes, plats de service à 
viande, plateaux à relish, plats à marinades, bols, fourchettes et cuillères à salade, coquetiers, 
cruches, verres à pied, chandeliers, bougeoirs, bouteilles à eau vendues vides, bouteilles à huile et
à vinaigre, couvre-plats, pilons et mortiers, porte-plats, maniques, plateaux de service, 
plateaux-repas, sous-verres, gants de cuisinier, ronds de serviette; articles en bois à usage 
domestique, nommément planches à découper, bols, sous-plats, plats de service et ustensiles de 
cuisine. (2) Petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, four grille-pain, cafetières, 
machine à cappuccino, bouilloires, robots culinaires, centrifugeuses, mélangeurs, batteurs à main, 
ouvre-boîtes électriques, friteuse, four à micro-ondes et cuiseur à riz.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne de vêtements 
et d'articles ménagers, nommément d'appareils électroménagers, de mobilier et d'ustensiles de 
cuisine.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1); 15 janvier 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,756,650  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIL INTERNATIONAL INC., 13 Silvershore 
Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E1G 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALGONQUIN BRIDGE
PRODUITS
Produits pour ponts en acier, nommément ponts modulaires en sections, ponts préfabriqués ainsi 
que pièces et accessoires connexes; jetées en béton; points d'appui en panneaux en béton 
préfabriqués; rails-guides; murs garde-grève.

SERVICES
Services de location, nommément location de ponts et de pièces connexes à des tiers; services de 
conception de pont.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756650&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,668  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Turner & Associates Inc. o/a OutsideIn 
HR, 51 Cecil Walden Ridge, Kanata, ONTARIO 
K2K 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDEIN HR
SERVICES
Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 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=1756668&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,690  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beefer Grillgeräte GmbH, a legal entity, 
Kronprinzenstraße 7, 53639 Königswinter, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEFER
PRODUITS

 Classe 11
Grils, barbecues au gaz, grils au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756690&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,740  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Air Specialists, Inc., 4440 Creek Road, 
Cincinnati, OH 45242, 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

DUST-HOG
PRODUITS
Appareils industriels de réduction des particules en suspension dans l'air, nommément collecteurs 
de poussière mécaniques et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86811209 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756740&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,879  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINTINGFORLESS.COM, INC., 100 PFL Way
, Livingston, MT 59047, 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

SWAGIQ
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable dans les domaines du marketing, de 
l'impression, des marchandises promotionnelles ainsi que de la commande, de la préparation et de
la livraison de cadeaux, offrant des outils permettant aux utilisateurs de commander, de 
personnaliser et de planifier des livraisons de cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/646,987 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=1756879&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,929  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 First
Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R
0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARDWALK RENTAL COMMUNITIES
SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756929&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,930  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 First
Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R
0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARDWALK ENSEMBLE LOCATIF
SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756930&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,935  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VYGON, SA, 5 rue Adeline, 95440 ECOUEN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VENE-K
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, à savoir garrots

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2015, demande no: 15 4 196 155 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756935&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,117  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carry-On Trailer, Inc., 101 Joe Harvey Street, 
Lavonia, GA 30553-1276, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

HITCHPACKER
PRODUITS

 Classe 12
Plateformes de transport montées sur des dispositifs d'attelage de remorque pour utilisation avec 
des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757117&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,216  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay McLaughlin, 3251 Britannia Rd, 
Burlington, ONTARIO L7M 0R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OODLES OF SERVICES POWERED BY TSYCCO OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise et le 
gris.

SERVICES
(1) Démolition de bâtiments; imperméabilisation de fondations; installation et entretien de systèmes
de purification et de filtration d'eau; installation et réparation de robinets; installation et réparation 
de douches; installation et réparation de toilettes; installation et réparation de béton; assemblage, 
installation et réparation de kiosques de jardin; services de déménagement; tonte du gazon; 
soudage; assemblage, installation et réparation de trampolines; services de menuiserie; entretien 
de pelouses.

(2) Réparation et installation de cloisons sèches; réparation de trottoirs; installation et réparation de
clôtures; installation et réparation d'ensembles de jeu; assemblage de mobilier de jardin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757216&extension=00
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(3) Estimation de coûts de construction; services de présentation en vitrine.

(4) Application d'enduits protecteurs sur du mobilier; application d'enduits de lissage antidérapants;
services d'enlèvement de l'amiante; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur 
en construction; services de construction; entretien et réparation de bâtiments; construction de 
stands de foire et de boutiques; construction de boutiques; entretien et réparation de brûleurs; pose
de câbles; services de menuiserie; services de désinfection de tapis; ramonage; nettoyage de 
locaux industriels; réparation et entretien d'horloges et de montres; polissage de béton; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction de propriétés résidentielles et commerciales; services de peinture 
décorative; services de nettoyage de drains; services de dragage; forage de puits; nettoyage à sec;
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; services d'excavation
; services d'extermination; services de lustrage et de polissage de planchers; polissage de 
planchers; services de ponçage de planchers; installation et réparation d'équipement de 
congélation; services de fumigation; installation et réparation d'appareils de chauffage; restauration
de mobilier; vernissage de mobilier; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'injection de coulis; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; peinture de maisons; entretien ménager; installation et 
réparation de climatiseurs; installation, changement, remplacement et réparation de serrures; 
installation d'isolants pour bâtiments; installation d'appareils électroménagers; installation 
d'antennes paraboliques; installation de fenêtres; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; services de repassage; 
nettoyage de bijoux; installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; services de 
blanchisserie; services de coupe de bordures; pose de tapis; nettoyage du cuir; repassage de linge
de maison; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'installations de chauffage;
installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; services de décapage de 
peinture; services de plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; repassage de 
vêtements; gestion de projets dans le domaine de la construction; réparation de pompes; remise 
en état de planchers; remise en état de porcelaine; rénovation et restauration de bâtiments; 
location d'échafauds ainsi que de plateformes de travail et de construction; location de sécheuses; 
location de laveuses; location de vadrouilles; location d'essoreuses centrifuges à vêtements; 
réparation et entretien d'appareils de climatisation à usage industriel; réparation et entretien 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de fabrication du verre; réparation et entretien de lave-vaisselle industriels;
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de laveuses industrielles; 
réparation et entretien de machines pour la transformation des aliments et des boissons; réparation
et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines à 
traire; réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; réparation et entretien de 
machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments de fabrication de 
chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de distributeurs; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage des déchets; réparation de vélos
; réparation de bâtiments; réparation de caméras et d'appareils photo; réparation de lampes 
électriques; réparation de télécopieurs; réparation d'appareils de bureau; réparation de serrures de 
sécurité; travaux de réparation de bâtiments; services d'entrepreneur de couverture; services de 
réparation de toitures; services de couverture; ponçage; montage d'échafauds; affûtage de ciseaux
; services de scellement et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; entretien de fosses 
sceptiques; installation et réparation de serrures; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; 
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cordonnerie; services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; aiguisage de lames de patins
; entreposage de vêtements; services de désinfection de piscines; entretien de piscines; entretien 
de piscines; installation et réparation de téléphones; marquises; lavage de véhicules; extermination
des ravageurs non conçus pour l'agriculture; affichage de papier peint; pose de papier peint; 
construction et réparation d'entrepôts; nettoyage de vêtements; lavage d'extérieurs de maison; 
lavage de linge; services d'élimination des déchets; nettoyage de fenêtres.

(5) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison de 
marchandises par camion; livraison de documents par messager à vélo; livraison de combustibles; 
livraison de mobilier; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation 
fantaisiste; livraison de colis.

(6) Façonnage de clés.

(7) Planification de travaux de construction.

Classe 44
(8) Aménagement paysager; élagage d'arbres.

Classe 45
(9) Garde de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,757,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1218

  N  de demandeo 1,757,217  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay McLaughlin, 3251 Britannia Rd, 
Burlington, ONTARIO L7M 0R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757217&extension=00
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(1) Démolition de bâtiments; scellement de fondations; entretien d'un système de purification et de 
filtration d'eau; réparation et installation de cloisons sèches; réparation de trottoirs; installation et 
réparation de clôtures; assemblage, installation et réparation d'ensembles de jeu; construction de 
mobilier de jardin; installation et réparation de robinets; installation et réparation de toilettes; 
assemblage, installation et réparation de trampolines; assemblage, installation et réparation de 
kiosques de jardin; tonte du gazon; soudage; services de déménagement; installation et réparation 
de béton; services de menuiserie; encadrement; entretien de la pelouse.

(2) Estimation de coûts de construction; services de présentation en vitrine.

(3) Application d'enduits protecteurs sur du mobilier; application d'enduits de lissage antidérapants;
services d'enlèvement de l'amiante; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur 
en construction; services de construction; entretien et réparation de bâtiments; construction de 
stands de foire et de boutiques; construction de boutiques; entretien et réparation de brûleurs; pose
de câbles; services de menuiserie; services de désinfection de tapis; ramonage; nettoyage de 
locaux industriels; réparation et entretien d'horloges et de montres; polissage de béton; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction de propriétés résidentielles et commerciales; services de peinture 
décorative; services de nettoyage de drains; services de dragage; forage de puits; nettoyage à sec;
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; services d'excavation
; services d'extermination; services de lustrage et de polissage de planchers; polissage de 
planchers; services de ponçage de planchers; installation et réparation d'équipement de 
congélation; services de fumigation; installation et réparation d'appareils de chauffage; restauration
de mobilier; vernissage de mobilier; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'injection de coulis; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; peinture de maisons; entretien ménager; installation et 
réparation de climatiseurs; installation, changement, remplacement et réparation de serrures; 
installation d'isolants pour bâtiments; installation d'appareils électroménagers; installation 
d'antennes paraboliques; installation de fenêtres; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; services de repassage; 
nettoyage de bijoux; installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; services de 
blanchisserie; services de coupe de bordures; pose de tapis; nettoyage du cuir; repassage de linge
de maison; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'installations de chauffage;
installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; services de décapage de 
peinture; services de plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; repassage de 
vêtements; gestion de projets dans le domaine de la construction; réparation de pompes; remise 
en état de planchers; remise en état de porcelaine; rénovation et restauration de bâtiments; 
location d'échafauds ainsi que de plateformes de travail et de construction; location de sécheuses; 
location de laveuses; location de vadrouilles; location d'essoreuses centrifuges à vêtements; 
réparation et entretien d'appareils de climatisation à usage industriel; réparation et entretien 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de fabrication du verre; réparation et entretien de lave-vaisselle industriels;
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de laveuses industrielles; 
réparation et entretien de machines pour la transformation des aliments et des boissons; réparation
et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines à 
traire; réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; réparation et entretien de 
machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments de fabrication de 
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chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de distributeurs; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage des déchets; réparation de vélos
; réparation de bâtiments; réparation de caméras et d'appareils photo; réparation de lampes 
électriques; réparation de télécopieurs; réparation d'appareils de bureau; réparation de serrures de 
sécurité; travaux de réparation de bâtiments; services d'entrepreneur de couverture; services de 
réparation de toitures; services de couverture; ponçage; montage d'échafauds; affûtage de ciseaux
; services de scellement et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; entretien de fosses 
sceptiques; installation et réparation de serrures; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; 
cordonnerie; services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; aiguisage de lames de patins
; entreposage de vêtements; services de désinfection de piscines; entretien de piscines; entretien 
de piscines; installation et réparation de téléphones; marquises; lavage de véhicules; extermination
des ravageurs non conçus pour l'agriculture; affichage de papier peint; pose de papier peint; 
construction et réparation d'entrepôts; nettoyage de vêtements; lavage d'extérieurs de maison; 
lavage de linge; services d'élimination des déchets; nettoyage de fenêtres.

(4) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison de 
marchandises par camion; livraison de documents par messager à vélo; livraison de combustibles; 
livraison de mobilier; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation 
fantaisiste; livraison de colis.

(5) Façonnage de clés.

(6) Planification de travaux de construction.

(7) Aménagement paysager; élagage d'arbres.

Classe 45
(8) Garde de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,389  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinskool Inc., 8 Dovercourt Rd, Unit 507, 
Toronto, ONTARIO M6J 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Beauty Blinds
SERVICES

Classe 35
Recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté.

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=1757389&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,398  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAROJ KUMAR CHHETRI, 186 AVE 
EUGÈNE-LAMONTAGNE, QUEBEC CITY, 
QUEBEC G1L 2C4

MARQUE DE COMMERCE

KHUKURI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot népalais KHUKURI est « a large curved knife with
a sharp curved blade, which gets broader towards the point ».

PRODUITS

 Classe 30
Riz.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757398&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,404  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VALERIY GRYDKO, 395 GLEN PARK AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6B 2E6

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC BAY
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; sacs à ordinateur.

(2) Montres; bijoux.

(3) Sacs à main, sacoches, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches et housses à 
vêtements; portefeuilles.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements 
pour enfants, vêtements de golf, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes, et sous-vêtements; chapeaux, bandeaux, et bandanas
; ceintures; foulards; gants; serre-poignets.

(5) Chaussures, bottes, sandales, et pantoufles.

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 de la mode vestimentaire, des 
vêtements et des accessoires vestimentaires; organisation et tenue de défilés de mode.

(3) Création de vêtements et d'accessoires vestimentaires; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757404&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,427  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPE DÉPÔT DISTRIBUTION INC., 175, rue 
Pigeon, Saint-Calixte, QUÉBEC J0K 1Z0

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARQUE DE COMMERCE

VAPE DEPOT
PRODUITS
Cigarettes électroniques et accessoires reliés aux cigarettes électroniques nommément: 
accessoires pour les appareils électroniques servant à fumer, adapteurs pour chargeurs à piles 
pour cigarettes électroniques, atomiseurs, atomiseurs reconstructibles, bouteilles pour liquide et 
recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, 
cartomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, clairomiseurs, concentrés de saveurs, ensemble de nettoyage et 
d'entretien pour les cigarettes électroniques comprenant de l'alcool isopropilyque ainsi que des 
applicateurs avec embouts de coton, ensemble de recharge pour les cartouches des cigarettes 
électroniques, ensemble de réparation pour les cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes 
électroniques, liquide et recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, piles pour cigarettes 
électroniques et chargeur à piles, pipes électroniques, réservoirs et mèches servant à l'utilisation 
des cigarettes électroniques, vaporisateurs, vaporisateurs mécaniques connus comme "mods".

SERVICES
Vente au détail, vente en gros, et vente en ligne de cigarettes électroniques et accessoires reliés 
aux cigarettes électroniques nommément: accessoires pour les appareils électroniques servant à 
fumer, adapteurs pour chargeurs à piles pour cigarettes électroniques, atomiseurs, atomiseurs 
reconstructibles, bouteilles pour liquide et recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, 
briquets pour cigarettes électroniques, cartomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, clairomiseurs, concentrés de saveurs,
ensemble de nettoyage et d'entretien pour les cigarettes électroniques comprenant de l'alcool 
isopropilyque ainsi que des applicateurs avec embouts de coton, ensemble de recharge pour les 
cartouches des cigarettes électroniques, ensemble de réparation pour les cigarettes électroniques, 
étuis pour cigarettes électroniques, liquide et recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, 
piles pour cigarettes électroniques et chargeur à piles, pipes électroniques, réservoirs et mèches 
servant à l'utilisation des cigarettes électroniques, vaporisateurs, vaporisateurs mécaniques 
connus comme "mods".

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757427&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,444  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCAD Dental Inc., 1218, Rooney's Lane, Ottawa
, ONTARIO K1H 7Y7

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUEBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

iCAD DENTAL
SERVICES
(1) Services de conception et de fabrication de prothèses dentaires assistée par ordinateur.

(2) Services de recherches sur le développement des technologies liées à la conception et à la 
fabrication de prothèses dentaires assistée par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1757444&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,528  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIGENOUS LEADERSHIP DEVELOPMENT 
INSTITUTE, INC., 101-1874 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 0H2

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied

SERVICES

Classe 41
Ateliers et conférences pour autochtones dans le domaine du développement économique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1757528&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,548  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SALT SHIELD
PRODUITS
Moulinets; cannes à pêche; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757548&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,549  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUTAKA MAKE Co., Ltd., 195, Mita-cho, 
Kishiwada-shi, Osaka 596-0808, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAT'EMOUT

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

 Classe 05
Répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757549&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,557  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDR Global Industries LLC, 600 N. Kilbourn 
Avenue, Chicago, IL 60624, 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

IT'S A PIPE THING
PRODUITS
Tuyaux en métal, tuyauterie en métal, brides en métal, raccords de tuyau en métal, capuchons en 
métal pour extrémités de tuyau, coudes en métal pour tuyaux et mamelons en métal; tuyaux 
flexibles de PVC; brides autres qu'en métal; tuyaux rigides autres qu'en métal; tuyauterie autre 
qu'en métal, raccords et joints de tuyau autres qu'en métal, coudes autres qu'en métal pour tuyaux,
raccords de tuyau et capuchons autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 
86836481 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757557&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,610  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Fishcare North America, Inc., 50 East 
Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, 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

SPLENDID BETTA
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757610&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,613  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Lake Group LLC, 111 Broadway, Suite 
705, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EYESIGHT+EXPERIENCE=INSIGHT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires concernant 
l'augmentation des revenus, la réduction des dépenses, la conformité avec les règlements, et la 
protection contre la fraude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,954 
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=1757613&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,614  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Lake Group LLC, 111 Broadway, Suite 
705, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVE YOU CHECKED YOUR EYESIGHT TODAY?
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires concernant 
l'augmentation des revenus, la réduction des dépenses, la conformité avec les règlements, et la 
protection contre la fraude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,945 
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=1757614&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,699  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth St, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDGUESS SOMETHING
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; jeux informatiques pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche; 
logiciels pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de réseautage social.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques sur des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de 
poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 02 
octobre 2015, demande no: 50465 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=1757699&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,728  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haemonetics Corporation, 400 Wood Road, 
Braintree, MA 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE
PRODUITS

 Classe 10
Appareils de traitement du sang à usage médical, nommément appareils d'autotransfusion 
per-opératoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757728&extension=00


  1,757,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1235

  N  de demandeo 1,757,736  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Give Nutrition Inc., 6335 Edwards Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE + KIND
PRODUITS

 Classe 20
(1) Accessoires pour enfants, nommément oreillers.

 Classe 24
(2) Accessoires pour enfants, nommément couvertures, serviettes, literie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants, nommément vêtements pour bébés, pyjamas, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, foulards, pantoufles, costumes.

 Classe 28
(4) Poupées.

(5) Jouets, nommément animaux et personnages rembourrés, jouets pour lits d'enfant, vêtements 
pour personnages jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757736&extension=00


  1,757,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1236

  N  de demandeo 1,757,739  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, 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

SJM INFINITY
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la stimulation cérébrale profonde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,186 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757739&extension=00


  1,757,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1237

  N  de demandeo 1,757,743  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resorts of the Canadian Rockies Inc., 1505 
17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SKI CANADA CARD
PRODUITS

 Classe 16
Cartes de membre; cartes-cadeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et services grâce à leur carte de membre; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de remise; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; gestion d'un programme de fidélisation qui permet aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et services grâce à leur carte de membre.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757743&extension=00


  1,757,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1238

  N  de demandeo 1,757,748  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenue Interactive Inc., 12 Saunders Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK AVENUE
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre de services de consultation dans
le domaine de l'immobilier, nommément pour l'offre de références concernant des agents 
immobiliers locaux.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre de services de consultation dans
le domaine des finances personnelles, nommément pour l'offre de références concernant des 
conseillers financiers locaux.

SERVICES
(1) Publicité des services de tiers, nommément des services d'agents immobiliers.

(2) Publicité des services de tiers, nommément des services de conseillers financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757748&extension=00


  1,757,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1239

  N  de demandeo 1,757,753  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, KY 40223, 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

MASTER DISTILLERS SIGNATURE GIN
PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757753&extension=00


  1,757,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1240

  N  de demandeo 1,757,754  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maple Leaf Converting Industries Limited, Unit 
7, 150 Connie Crescent, Concord, ONTARIO 
L4K 1L9

MARQUE DE COMMERCE

GreenLife
PRODUITS

 Classe 16
(1) Serviettes de table jetables; papiers-mouchoirs; serviettes de papier; serviettes de table en 
papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; serviettes en papier.

 Classe 20
(2) Distributeurs de serviettes.

 Classe 21
(3) Distributeurs d'essuie-tout; porte-serviettes de table; gobelets en papier; assiettes en papier et 
gobelets en papier; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; distributeurs de 
papier hygiénique.

 Classe 24
(4) Essuie-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757754&extension=00


  1,757,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1241

  N  de demandeo 1,757,755  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen AST Electrical Technology Co., Ltd., 
601, Building 2, Chinese Science and 
Technology Institute, No. 009 Gaoxin South 
First Road, Yuehai Sub-district, Nanshan 
District, 518000 Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECKET

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SECKET est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 09
Cartes à circuits intégrés vierges; modems; caméras Web; stylos détecteurs de tension; câbles et 
fils électriques pour réseaux électriques; fiches électriques; prises électriques; régulateurs de 
tension; régulateurs de système d'éclairage; cellules électrolytiques; appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; systèmes de verrouillage électroniques; 
chargeurs pour accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757755&extension=00


  1,757,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1242

  N  de demandeo 1,757,756  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSE CARLOS LAMEIRO, 68 DALEMOUNT 
AVE, TORONTO, ONTARIO M6B 4G2

MARQUE DE COMMERCE

MATHEZE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles de la maternelle à la 12e année; offre de cours de la maternelle 
à la 12e année dans les domaines des mathématiques, de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1757756&extension=00


  1,757,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1243

  N  de demandeo 1,757,765  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Alliance Specialty Underwriting Ltd., 
5287 Lost Lake Rd, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9T 5E6

MARQUE DE COMMERCE

It's Your Insurance Program
SERVICES
Service offert en marque blanche à l'échelle nationale aux courtiers de détail pour leurs propres 
produits d'assurance, nommément pour leurs produits d'assurance de biens, d'assurance 
responsabilité civile, d'assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, 
d'assurance des marchandises transportées par camion, d'assurance-équipement et d'assurance 
responsabilité environnementale. .

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=1757765&extension=00


  1,757,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1244

  N  de demandeo 1,757,770  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence Tuxedo inc., 801-460 Rue 
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUEBEC 
H3B 1A7

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

TUX
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion des ventes, nommément services d'agence de publicité, 
placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers; services de 
création de marques et de stratégie de marque; organisation et gestion de campagnes de 
marketing pour des tiers; organisation et gestion d'évènements promotionnels de marketing pour 
des tiers; création de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de photos, de vidéos, 
d'applications pour appareils mobiles; services de relations publiques et de communication; 
publicité pour des tiers, placement dans les médias; gestion de médias et de réseaux sociaux à 
des fins publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Création, conception et développement de sites Internet; services de graphisme, services de 
décoration intérieure.

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=1757770&extension=00


  1,757,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1245

  N  de demandeo 1,757,804  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG COLLECTIVE LLC, 100 West 33rd St., 
Suite 1007, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOVE THE RIM
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement et de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures d'exercice, bottes, bottes de randonnée, bottes de planche à neige, sandales
et pantoufles, vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, jerseys, manteaux, 
pantalons, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
survêtements, vêtements de bain, chaussettes, ceintures, bretelles, serre-poignets et couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandanas. .

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=1757804&extension=00


  1,757,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1246

  N  de demandeo 1,757,813  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NULA BUG
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757813&extension=00


  1,757,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1247

  N  de demandeo 1,757,816  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOPSTER & MIMI
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,048 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757816&extension=00


  1,757,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1248

  N  de demandeo 1,757,817  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E OF M
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,062 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757817&extension=00


  1,757,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1249

  N  de demandeo 1,757,818  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RORIE WHELAN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,069 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757818&extension=00


  1,757,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1250

  N  de demandeo 1,757,819  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINISTRY OF RASCALS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,078 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757819&extension=00


  1,757,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1251

  N  de demandeo 1,757,820  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JARVIS ARCHER
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,082 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=1757820&extension=00


  1,757,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1252

  N  de demandeo 1,757,823  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LULURAIN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,055 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757823&extension=00


  1,757,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1253

  N  de demandeo 1,757,827  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS MONA MOUSE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,090 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757827&extension=00


  1,757,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1254

  N  de demandeo 1,757,834  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Doell, #403 - 21st Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0C3

Représentant pour signification
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

OBASA
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons-collants, 
pantalons, vestes, chemises de nuit, pyjamas, polos, jerseys, chandails à capuchon, gilets, 
débardeurs, survêtements, jupes, robes, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément : chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux absorbants et 
foulards; accessoires, nommément : sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage; 
articles de fantaisie, nommément breloques porte-clés, montres, épinglettes, bijoux de fantaisie, 
cartes à jouer, balles de golf, grandes tasses à café, ballons, jouets en peluche, jeux de plateau, 
autocollants pour pare-chocs; contenants pour liquide et verrerie, nommément plats de service, 
vaisselle, grandes tasses et chopes.

SERVICES
Construction, développement, gestion et location de projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757834&extension=00


  1,757,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1255

  N  de demandeo 1,757,841  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Carne Diem
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments 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=1757841&extension=00


  1,757,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1256

  N  de demandeo 1,757,854  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GL Creations, 4810 Rue Jean-Talon O, Suite 
217, Montréal, QUEBEC H4P 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Accent
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux d'imitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757854&extension=00


  1,757,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1257

  N  de demandeo 1,757,855  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXIM CRAVCENCO, 1208 161 ST SW, 
EDMONTON, ALBERTA T6W 2W6

MARQUE DE COMMERCE

VINYLMAX WINDOWS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Fenêtres en métal; portes en métal.

 Classe 19
(2) Fenêtres autres qu'en métal; portes autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de fenêtres et de portes.

Classe 37
(2) Installation de fenêtres et de portes; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des fenêtres et des portes.

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=1757855&extension=00


  1,757,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1258

  N  de demandeo 1,757,857  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1760570 ALBERTA LTD., 17026 95 AVE. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5T 5R5

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR GLO ON
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et répertoires; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Bulletins d'information, affiches, autocollants, affiches en papier et en carton et répertoires; 
albums photos; cartes de souhaits et cartes de correspondance; crayons et stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 21
(6) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services de consultation dans les domaines de la beauté, des soins de la peau, 
des soins capillaires et de l'utilisation de cosmétiques; diffusion d'information dans les domaines 
des salons de beauté, de la beauté, des soins de la peau, des soins capillaires et de l'utilisation de 
cosmétiques par des sites Web privés, sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757857&extension=00


  1,757,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1259

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,757,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1260

  N  de demandeo 1,757,859  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-Leven Interactive Therapy Inc., c/o Nicholl & 
Akers, 10187 104 St NW, #200, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0Z9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

LEADING EDGE PHYSIOTHERAPY
PRODUITS

 Classe 09
Vidéos téléchargeables dans les domaines de l'acupuncture, de l'orthopédie, de l'ergothérapie, de 
la réadaptation physique, de la physiothérapie, des performances sportives, des évaluations de 
course; livres électroniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu vidéo dans les domaines de l'acupuncture, de l'orthopédie, de 
l'ergothérapie, de la réadaptation physique, de la physiothérapie, des performances sportives, des 
évaluations de course.

Classe 44
(2) Services d'acupuncture, ajustement d'appareils orthopédiques, services d'ergothérapie, 
réadaptation physique, services de physiothérapie, évaluation des performances sportives, 
évaluation et analyse de la démarche de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les services (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757859&extension=00


  1,757,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1261

  N  de demandeo 1,757,860  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arcose Consulting Ltd., 307 - 5460 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5J9

MARQUE DE COMMERCE

Arcose
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; bandes de sécurité réfléchissantes à porter 
sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; bottes de sécurité; lunettes de protection; harnais de 
sécurité.

 Classe 17
(2) Amiante.

SERVICES

Classe 37
(1) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 45
(2) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; inspection d'usines à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 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=1757860&extension=00


  1,757,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1262

  N  de demandeo 1,757,876  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taurus Mining Solutions Pty Ltd, 49 
Commercial Ave, Paget, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK WORKS
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAURUS

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Blattes
- Insectes ou araignées stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

PRODUITS

 Classe 07
(1) Bennes d'excavatrice et de chargeuse pour l'exploitation minière.

 Classe 12
(2) Bennes basculantes pour camions hors route pour l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 juin 2015, demande no: 1697905 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757876&extension=00


  1,757,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1263

  N  de demandeo 1,757,878  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Todd Hiltz, 9916 Highway 1, Greenwich, NOVA 
SCOTIA B4P 2R2

MARQUE DE COMMERCE

BUDGET WORKFLOW
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de budgets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757878&extension=00


  1,757,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1264

  N  de demandeo 1,757,889  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huxley Pharmaceuticals, Inc., 20th Floor 1251 
Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 
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

FIRDAPSE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles auto-immuns, 
neurologiques, musculaires, neuromusculaires et liés au cancer, nommément du syndrome 
myasthénique de Lambert-Eaton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757889&extension=00


  1,757,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1265

  N  de demandeo 1,757,935  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED), 98-2, 
NU, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, 929-1192, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ScanSnap Cloud
PRODUITS

 Classe 09
Numériseurs; logiciels pour la numérisation d'images.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour 
la numérisation d'images et pour utilisation avec des numériseurs ou des téléphones intelligents; 
numérisation de documents; stockage de données électroniques; infonuagique offrant des logiciels 
pour la numérisation d'images et pour utilisation avec des numériseurs ou des téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 juillet 2015 sous le No. 5775912 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=1757935&extension=00


  1,757,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1266

  N  de demandeo 1,757,962  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A SHAVE SO SMOOTH, YOU CAN SKIP A DAY OR
TWO
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; produits de rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757962&extension=00


  1,757,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1267

  N  de demandeo 1,757,964  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCGW Properties Corporation, 130 Dearborn 
Place, Waterloo, ONTARIO N2J 4N5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMERANG CAR CARE
SERVICES
Services de lavage de l'intérieur et de l'extérieur de véhicules, services de nettoyage de l'intérieur 
et de l'extérieur de véhicules, services d'esthétique automobile, services de réparation et 
d'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757964&extension=00


  1,757,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1268

  N  de demandeo 1,757,966  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE THEM THE GOODNESS
PRODUITS
Pain, brioches, bagels, muffins anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757966&extension=00


  1,757,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1269

  N  de demandeo 1,757,967  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

DONNEZ-LEUR DU BON
PRODUITS
Pain, brioches, bagels, muffins anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757967&extension=00


  1,757,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1270

  N  de demandeo 1,757,970  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LE SPÉCIALISTE DU PNEU DE VOTRE QUARTIER
SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 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=1757970&extension=00


  1,757,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1271

  N  de demandeo 1,757,978  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHALife Holdings Inc., a legal entity, 45 Bond 
Street, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AHA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes ou 
ordinateurs, nommément logiciels permettant à l'utilisateur de magasiner et d'acheter des produits 
et des services de tiers pour les offrir en cadeau à des tiers; application mobile téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de magasiner et d'acheter des produits et des services de tiers pour les 
offrir en cadeau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,093 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757978&extension=00


  1,757,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1272

  N  de demandeo 1,757,981  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., Two Folsom Street, San
Francisco, CA 94105, 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

BUILT-IN FLEX
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, jeans, shorts, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1757981&extension=00


  1,758,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1273

  N  de demandeo 1,758,000  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alimera Sciences, Inc., 6120 Winward Parkway,
Suite 290, Alpharetta, GA 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIMERA SCIENCES
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique et préparations ophtalmiques.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique.

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 25 avril 2006 sous le No. 3,084,774 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758000&extension=00


  1,758,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1274

  N  de demandeo 1,758,002  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jayson Page, 55 Huntmeadow Rd NE, Calgary,
ALBERTA T2K 5H2

MARQUE DE COMMERCE

GoodFellas Hockey
PRODUITS

 Classe 16
(1) Programmes d'évènement; cartes de hockey.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Chandails de hockey; gilets de hockey; uniformes de hockey.

 Classe 28
(4) Sacs de hockey; rondelles de hockey.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; entraînement dans le domaine du sport; tenue 
de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; planification d'évènements; entraînement physique; 
organisation de tournois de hockey; enseignement de l'entraînement physique

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758002&extension=00


  1,758,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1275

  N  de demandeo 1,758,073  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean King Food Inc., 2108-12811 Rowan 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2S6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

OK KING
PRODUITS
Concombres de mer, fruits de mer, capsules de concombre de mer, poisson, viande, fruits et 
légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, jus de fruits, jus de légumes
, eau potable, eau embouteillée, eau minérale, huile de cuisson, céréales non transformées, 
céréales transformées, céréales non transformées pour la consommation, céréales transformées 
pour la consommation, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, farine de blé à usage
alimentaire, farine d'orge, graines de lin, soya, graines de tournesol, riz, gruau, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, produits 
laitiers, poudre de lait.

SERVICES
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de concombres de mer, de 
fruits de mer, de capsules de concombre de mer, de poisson, de viande, de fruits et légumes frais, 
de fruits et légumes séchés, de fruits et légumes en conserve, de jus de fruits, de jus de légumes, 
d'eau potable, d'eau embouteillée, d'eau minérale, de huile de cuisson, de céréales non 
transformées, de céréales transformées, de céréales non transformées pour la consommation, de 
céréales transformées pour la consommation, de céréales de déjeuner, de grignotines à base de 
céréales, de farine de blé à usage alimentaire, de farine d'orge, de graines de lin, de soya, de 
graines de tournesol, de riz, de gruau, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments minéraux pour la santé et 
le bien-être en général, de suppléments vitaminiques, de produits laitiers, de poudre de lait.

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=1758073&extension=00


  1,758,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1276

  N  de demandeo 1,758,085  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED, Suite 1 
126 Trafalgar Street, Nelson, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KOHA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque KOHA est « Gift ».

PRODUITS

 Classe 33
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=1758085&extension=00


  1,758,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1277

  N  de demandeo 1,758,098  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilrep Ltd., C10 - 1515 Matheson Blvd East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2P5

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

ISO-PYRAMID
PRODUITS
Coussinets d'isolation aux chocs et aux vibrations pour utilisation comme isolants de plancher 
flottant et d'équipement mécanique.

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=1758098&extension=00


  1,758,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1278

  N  de demandeo 1,758,100  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Killacky, 80 Skyway Dr, Wolfville, 
NOVA SCOTIA B4P 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Wayfarers' Ale Society
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « society » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout et porter.

SERVICES

Classe 36
(1) Clubs d'investissement.

Classe 41
(2) Clubs de loisirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 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=1758100&extension=00


  1,758,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1279

  N  de demandeo 1,758,101  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Killacky, 80 Skyway Dr, Wolfville, 
NOVA SCOTIA B4P 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Wayfarers' Ale
PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758101&extension=00


  1,758,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1280

  N  de demandeo 1,758,179  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facing History and Ourselves National 
Foundation, Inc., 16 Hurd Road, Brookline, MA 
02146, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACING HISTORY TOGETHER
PRODUITS

 Classe 16
Publications éducatives, nommément manuels scolaires, matériel curriculaire imprimé, à savoir 
manuels scolaires, guides, livrets, matériel imprimé pour élèves, à savoir manuels scolaires, guides
, cartes éclair, cahiers d'exercices et matériel imprimé pour enseignants, à savoir manuels 
scolaires, guides, livrets, tous dans les domaines de l'histoire, des arts du langage, des sciences 
humaines et des génocides, nommément concernant l'étude du racisme, des préjugés et de 
l'antisémitisme, de l'holocauste et d'autres exemples de génocide.

SERVICES

Classe 41
Publication en ligne de manuels scolaires, de matériel curriculaire, de matériel de formation pour 
élèves et enseignants dans les domaines de l'histoire, des arts du langage, des sciences humaines
et des génocides, nommément concernant l'étude du racisme, des préjugés et de l'antisémitisme, 
de l'holocauste et d'autres exemples de génocide; services éducatifs, nommément cours, ateliers 
et séances de formation dans les domaines de l'histoire, des arts du langage, des sciences 
humaines et des génocides, nommément concernant l'étude du racisme, des préjugés et de 
l'antisémitisme, de l'holocauste et d'autres exemples de génocide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 
2015, demande no: 86/658,189 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=1758179&extension=00


  1,758,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1281

  N  de demandeo 1,758,203  Date de production 2015-12-07
 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

QUEASY BAKE
PRODUITS
Appareils de cuisine jouets et ustensiles de cuisine jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758203&extension=00


  1,758,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1282

  N  de demandeo 1,758,290  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TECHREV DESIGN GROUP INC., 1601-3111 
CORVETTE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2CANE

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Cannes, parapluies, parasols
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux

Description de la marque de commerce
Oiseau (toucan) stylisé perché sur la poignée double d'une canne/béquille, le tout entouré d'un arc 
circulaire avec la marque 2CANE.

PRODUITS

 Classe 10
(1) Béquilles.

 Classe 18
(2) Cannes; cannes et bâtons de marche; parasols et cannes; cannes de marche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758290&extension=00


  1,758,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1283

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1284

  N  de demandeo 1,758,292  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hippo Studios Inc., 3219 Yonge Street, Suite 
355, Toronto, ONTARIO M4N 2L3

MARQUE DE COMMERCE

HIPPO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la coordination de l'offre de services de soins de santé aux patients,
nommément logiciels pour la planification et la répartition de professionnels de la santé pour les 
patients.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour la fourniture de services de 
soins de santé aux patients ainsi que la planification et la répartition de professionnels de la santé 
pour les patients.

Classe 44
(2) Offre de services de soins de santé aux patients, nommément organisation, offre et passation 
de contrats liées à la prise de rendez-vous de patients avec des professionnels de la santé; offre 
d'un site Web d'information concernant l'offre de services de soins de santé aux patients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758292&extension=00


  1,758,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1285

  N  de demandeo 1,758,309  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4M3

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

IRVING ULTRASTAR
PRODUITS
Produits forestiers, nommément papier pour les imprimantes de publications commerciales, de 
magazines, de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758309&extension=00


  1,758,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1286

  N  de demandeo 1,758,347  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUAIRIDH ROBERTSON, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIAMONDBACK
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,755 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758347&extension=00


  1,758,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1287

  N  de demandeo 1,758,381  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUILT-AID
PRODUITS
Pansements adhésifs, gaze et tampons de gaze.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758381&extension=00


  1,758,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1288

  N  de demandeo 1,758,398  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Protair-X Health Solutions Inc., Solutions de 
Santé Protair-X Inc., 149 J.-A. Bombardier, 
Door 2, Boucherville, QUEBEC J4B 8P1

MARQUE DE COMMERCE

amoveõ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « amoveõ » est « I remove ».

PRODUITS

 Classe 05
Désinfectants pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758398&extension=00


  1,758,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1289

  N  de demandeo 1,758,412  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, Law Department First 
Canadian Place P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR WEALTH YOUR WAY
SERVICES

Classe 36
Services financiers et services de gestion de patrimoine.

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=1758412&extension=00


  1,758,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1290

  N  de demandeo 1,758,414  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CUCUMBER & MELON SPLASH
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758414&extension=00


  1,758,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1291

  N  de demandeo 1,758,416  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACH & ALMOND CREAM
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758416&extension=00


  1,758,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1292

  N  de demandeo 1,758,434  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Matrix Inc., 1-555 Hanlan Rd, Vaughan, 
ONTARIO L4L 4R8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER MATRIX

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de chasse d'eau automatique et de commande de réservoir pour urinoirs, nommément 
systèmes de chasse d'eau automatique pour urinoirs et toilettes à double chasse.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, le marketing, la distribution, la vente et
l'installation d'équipement de conservation et d'économie de l'eau, nommément de toilettes, 
d'urinoirs, de robinets de chasse, de robinets, d'aérateurs, de détecteurs de mouvement, de 
commandes de mouvement, de solénoïdes et de couvercles de toilette; exploitation d'une 
entreprise de consultation offrant des services de conseils et de conception en matière de 
systèmes de gestion, d'analyse à l'aide de logiciels de vérification exclusifs ainsi que de méthodes 
et de technologies de rénovation exclusives pour l'installation et la mise en oeuvre relatives à des 
programmes rentables de conservation de l'eau et de valorisation de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758434&extension=00


  1,758,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1293

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



  1,758,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1294

  N  de demandeo 1,758,504  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CROISSANT DIPPERS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758504&extension=00


  1,758,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1295

  N  de demandeo 1,758,505  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKFAST FRIES
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758505&extension=00


  1,758,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1296

  N  de demandeo 1,758,506  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Hwy 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUCHOICE
SERVICES

Classe 37
Services de conseil et de consultation concernant la peinture de portes de garage, nommément 
coordination des couleurs de portes de garage pour les assortir à des sélections de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,538 
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=1758506&extension=00


  1,758,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1297

  N  de demandeo 1,758,508  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Hwy 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIHUE
SERVICES

Classe 37
Services de conseil et de consultation concernant la peinture de portes de garage, nommément 
coordination des couleurs de portes de garage pour les assortir à des sélections de peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,536 
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=1758508&extension=00


  1,758,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1298

  N  de demandeo 1,758,551  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC., 10505 - 
169 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5P 
4Y7

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

RT20
PRODUITS

 Classe 24
Produit textile, nommément une bordure transformée composée d'un renfort en tissu à haute 
visibilité auquel est appliquée une bande rétroréfléchissante.

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=1758551&extension=00


  1,758,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1299

  N  de demandeo 1,758,557  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

Purse Poncho
PRODUITS
Housses de protection imperméables pour sacs à main, sacs d'école, baluchons, sacs-pochettes, 
musettes, sacs à bandoulière et mallettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758557&extension=00


  1,758,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1300

  N  de demandeo 1,758,561  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bradley Van Boxmeer, 1705 W 10th Ave, Unit 
306, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Evrylife
SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web offrant du réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 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=1758561&extension=00


  1,758,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1301

  N  de demandeo 1,758,567  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emcure Pharmaceuticals Limited, Emcure 
House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune - 411 
026, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCAN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément analgésiques, antibiotiques, 
antidiabétiques, préparations contre la diarrhée, préparations antibactériennes, antihypertenseurs, 
préparations pour le traitement de la nausée et du vertige, agents cardiovasculaires, laxatifs, 
stimulants du système nerveux central pour aider l'appareil respiratoire; antihistaminiques, 
préparations anti-inflammatoires et antiarthritiques, préparations contre le cancer, préparations 
antisarcome, préparations antidiabétiques; préparations pour le traitement du syndrome du canal 
carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, préparations 
antiparasitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758567&extension=00


  1,758,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1302

  N  de demandeo 1,758,570  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dyniss Rainer, 30 Fairbank Ave, York, 
ONTARIO M6E 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

THE MAN OF SONG
PRODUITS

 Classe 16
Livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758570&extension=00


  1,758,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1303

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; services de 
composition musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels
que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des 
webémissions de nouvelles et de sport; production d'enregistrements musicaux; production de 
vidéos musicales; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste de studio d'enregistrement par un réseau en ligne; matriçage de disques; production de 
disques; services de studio d'enregistrement; vente de billets de concert.

(3) Réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation
de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services de réservation de sièges pour des 
concerts; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; enseignement de la musique; transcription musicale; exploitation d'équipement 
vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services 
d'orchestre; spectacles de danse et de musique; production de spectacles de variétés musicaux; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
publication de textes musicaux; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
de disques; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; montage vidéo
; services d'enregistrement vidéo.

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 avant 09 décembre 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)



  1,758,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1304

  N  de demandeo 1,758,574  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tungsten Collaborative, 6 Hamilton Road North,
Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Y 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Glowbed
PRODUITS

 Classe 11
(1) Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium.

 Classe 21
(2) Couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; bols 
de verre pour poissons rouges; aquariums d'appartement; terrariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; 
terrariums.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 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=1758574&extension=00


  1,758,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1305

  N  de demandeo 1,758,575  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tungsten Collaborative, 6 Hamilton Ave N, 
Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Y 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Bubblescape
PRODUITS

 Classe 07
(1) Pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aquarium.

 Classe 11
(2) Filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums.

 Classe 19
(3) Pierres décoratives d'aquarium.

 Classe 21
(4) Décorations d'aquarium; aquariums; aquariums d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758575&extension=00


  1,758,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1306

  N  de demandeo 1,758,579  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
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

JADE CITRUS MINT
PRODUITS

 Classe 32
Boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant des jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits, 
boissons pétillantes à base de fruits et de jus non alcoolisées ainsi que boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758579&extension=00


  1,758,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1307

  N  de demandeo 1,758,580  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
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

PASSION TANGO
PRODUITS

 Classe 32
Boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant des jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits, 
boissons pétillantes à base de fruits et de jus non alcoolisées ainsi que boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758580&extension=00


  1,758,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1308

  N  de demandeo 1,758,635  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K & N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRENCH-OFF WELDED NUT ON CANISTER

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings

PRODUITS
Filtres à huile; filtres à huile pour moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86827257 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758635&extension=00


  1,758,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1309

  N  de demandeo 1,758,697  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monsieur Stitches inc., 179 Av Labrosse, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

CAPBEAST
PRODUITS

 Classe 25
Casquettes, tuques et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758697&extension=00


  1,758,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1310

  N  de demandeo 1,758,711  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Metalo Manufacturing Inc., 311-380 Bedford 
Highway, P.O. Box B3M2L4, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3M 2L4

MARQUE DE COMMERCE

Metalo
PRODUITS

 Classe 06
Fonte brute

SERVICES

Classe 40
Fabrication de fonte brute.

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=1758711&extension=00


  1,758,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1311

  N  de demandeo 1,758,721  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vulcan Sky Entertainment Group Ltd., Suite 702
- 360 Robson St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2G6

MARQUE DE COMMERCE

KEEP THE DOGS AWAY
PRODUITS

 Classe 09
(1) CD d'enregistrements de musique; DVDs contenant l'enregistrement de films; microsillons; 
enregistrements vidéo

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758721&extension=00


  1,758,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1312

  N  de demandeo 1,758,790  Date de production 2015-12-10
 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

LOBLAWS
SERVICES
Services d'épicerie de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1758790&extension=00


  1,758,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1313

  N  de demandeo 1,758,792  Date de production 2015-12-10
 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

REAL CANADIAN SUPERSTORE
SERVICES
Services d'épicerie de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758792&extension=00


  1,758,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1314

  N  de demandeo 1,758,793  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbridge Foam Corporation, 4240 
Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, ONTARIO 
L4Z 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERING SCIENCE TO SERVE OUR 
CUSTOMERS
SERVICES
Fabrication sur mesure de mousse d'uréthane pour sièges d'automobile, ainsi que pour les 
marchandises suivantes : coussins, dossiers et supports lombaires pour sièges d'automobile, 
appuie-tête pour sièges d'automobile, appuie-bras, supports lombaires, ensembles de panneaux 
avec fermetures, bacs de rangement, plateaux utilitaires, chariots à outils, couvercles pour coffres 
d'automobile, planchers de coffre d'automobile, garnitures de pavillon automobiles, plateaux de 
rangement, cache-bagages, matelas, coussins, appui-nuque et supports connexes, poignées pour 
sièges et appuie-bras, ainsi que poignées d'appoint, produits laminés, composants en mousse 
pour couches et produits d'hygiène féminine, dispositifs et produits médicaux comme les bandages
, les attelles, les plâtres utilisés en réadaptation et pour l'immobilisation, ainsi que pour favoriser la 
guérison et protéger contre les blessures, matériaux en mousse modifiée pour l'utilisation ultérieure
dans la fabrication de pièces et d'accessoires pour automobiles, de tissus, de vêtements, de 
produits marins et de matériaux de construction, de pièces pour la sécurité automobile qui peuvent 
absorber des impacts à la tête, des impacts latéraux et frontaux ainsi que pour utilisation dans des 
systèmes de pare-chocs pour aider à réduire les dommages aux véhicules, produits moulés à partir
de billes de mousse pour la fabrication de véhicules automobiles, de produits pharmaceutiques, de 
produits électroniques grand public, d'appareils et de matériaux de construction, d'emballage de 
protection, de contenants isothermes, de sacs de manutention de matériaux et de fardage 
réversibles, emballage pour produits médicaux et pharmaceutiques, tous entrepris pour le compte 
de tiers; gestion, aide et consultation industrielles pour les fabricants de produits faits de mousse 
de polyuréthane; développement, conception et fabrication sur mesure de produits en mousse pour
des tiers; services d'assemblage et d'approvisionnement, nommément gestion de la chaîne 
logistique, assemblage et séquençage en sous-traitance pour les fabriquants et les marchands de 
produits pour l'industrie automobile; conception de produits, services de prototypage et d'outillage 
pour les fabriquants et les marchands de produits en mousse de polyuréthane; conception de 
systèmes chimiques et de procédés de fabrication pour aider les clients à optimiser le 
fonctionnement de produits et à réduire les coûts; découpage à l'emporte-pièce, fraisage et 
laminage de composants en mousse pour des produits fabriqués par des tiers; conception de 
matériel d'emballage en mousse (uréthane ou billes) pour des produits fabriqués par des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758793&extension=00


  1,758,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1315

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2007 en liaison avec les services.



  1,758,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1316

  N  de demandeo 1,758,811  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot St., 
Montreal, QUEBEC H4S 1Y5

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100, AV. DES CANADIENS-DE-MONTREAL 
BUREAU 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

FORESTREAM
PRODUITS

 Classe 09
Boyau d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1758811&extension=00


  1,758,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1317

  N  de demandeo 1,758,820  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qdoba Restaurant Corporation, 7244 W. Bonfils
Lane, Lakewood, CO 80226, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE FLAVOR
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86
/661,441 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=1758820&extension=00


  1,758,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1318

  N  de demandeo 1,758,878  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY WAY
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 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=1758878&extension=00


  1,758,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1319

  N  de demandeo 1,758,898  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL SHEA BUTTER
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1758898&extension=00


  1,758,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1320

  N  de demandeo 1,758,901  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serendipity Winery Ltd., RR #1, Site 2, Comp 
50, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT STEP
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=1758901&extension=00


  1,758,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1321

  N  de demandeo 1,758,935  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSPHERE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs pour l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,537 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758935&extension=00


  1,758,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1322

  N  de demandeo 1,758,939  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Hockey League, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STANLEY CUP
PRODUITS
(1) Trophées en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives; chaînes porte-clés; bijoux, 
médaillons, pinces cravate, horloges.

(2) Rondelles de hockey, livres, photos, banderoles.

(3) Vêtements, nommément casquettes, bavoirs en tissu, chapeaux, vestes, jerseys, chemises, 
shorts, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, cravates, gilets et 
survêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1981 en liaison avec les produits (
3); décembre 1989 en liaison avec les produits (2); décembre 1991 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=1758939&extension=00


  1,758,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1323

  N  de demandeo 1,758,941  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, Omnia House, 13 
Sloane Street, Bryanston, Gauteng, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXXIS GII

PRODUITS

 Classe 13
Explosifs, détonateurs; cordeaux d'allumage pour explosifs; bouchons détonants; cartouches 
amorces autres que des jouets; mèches pour explosifs; amorces (mèches).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758941&extension=00


  1,758,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1324

  N  de demandeo 1,758,952  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK & HALL
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

 Classe 25
(3) Chemisiers; chapeaux; vestes; foulards; châles; jupes; pantalons sport; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758952&extension=00


  1,759,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1325

  N  de demandeo 1,759,050  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uniglobe Printers Ltd., 103-13049 76th ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V7

MARQUE DE COMMERCE

YOU THINK IT! WE PRINT IT!
SERVICES
Copie de documents pour des tiers; services d'impression, nommément services d'impression 
lithographique, services d'impression rapide, services d'impression instantanée, services 
d'impression numérique, services d'impression offset, services d'impression thermographique, 
services d'impression en relief, services d'impression par gravure, services d'impression par 
gaufrage sur feuille métallique, services d'impression sur commande, services d'impression 
virtuelle et services d'impression en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759050&extension=00


  1,759,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1326

  N  de demandeo 1,759,058  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIVANTO
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759058&extension=00


  1,759,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1327

  N  de demandeo 1,759,059  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY CHOCOLATE
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759059&extension=00


  1,759,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1328

  N  de demandeo 1,759,120  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes, 500 
Hanlon Creek Blvd., Guelph, ONTARIO N1C 
0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION HOMES
PRODUITS
Projets immobiliers résidentiels; habitations, nommément maisons isolées et jumelées, 
condominiums, maisons en rangée et appartements.

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains pour logements; services immobiliers; services 
de location d'immobilier; services d'entretien et de gestion immobiliers, nommément gestion de 
biens et entretien de biens; services d'architecture dans le domaine de l'immobilier résidentiel; 
construction immobilière, nommément construction de maisons isolées et jumelées, de 
condominiums, de maisons en rangée et d'appartements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759120&extension=00


  1,759,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1329

  N  de demandeo 1,759,125  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes, 500 
Hanlon Creek Blvd., Guelph, ONTARIO N1C 
0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSION HOMES

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

PRODUITS
Projets immobiliers résidentiels; habitations, nommément maisons isolées et jumelées, 
condominiums, maisons en rangée et appartements.

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains pour logements; services immobiliers; services 
de location d'immobilier; services d'entretien et de gestion immobiliers, nommément gestion de 
biens et entretien de biens; services d'architecture dans le domaine de l'immobilier résidentiel; 
construction immobilière, nommément construction de maisons isolées et jumelées, de 
condominiums, de maisons en rangée et d'appartements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759125&extension=00


  1,759,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1330

  N  de demandeo 1,759,162  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Revolution Investments Limited, 3342 Riverset 
Cres, Nepean, ONTARIO K2J 0S3

MARQUE DE COMMERCE

Flying Canoe
PRODUITS

 Classe 33
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=1759162&extension=00


  1,759,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1331

  N  de demandeo 1,759,169  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMKERTIQ

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082143 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759169&extension=00


  1,759,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1332

  N  de demandeo 1,759,185  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVUSTAIX

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082139 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759185&extension=00


  1,759,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1333

  N  de demandeo 1,759,189  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEMABUQIC

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082136 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759189&extension=00


  1,759,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1334

  N  de demandeo 1,759,194  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NENPEBEE

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082138 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759194&extension=00


  1,759,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1335

  N  de demandeo 1,759,195  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIP ARTIST
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 03 décembre 2015, demande no: 3589841 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759195&extension=00


  1,759,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1336

  N  de demandeo 1,759,334  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenopus Inc., 2 Prospect Road, P.O. Box 619, 
Morrisburg, ONTARIO K0C 1X0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI HAWK
PRODUITS

 Classe 10
Instruments dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 1968 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759334&extension=00


  1,759,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1337

  N  de demandeo 1,759,355  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petfood Holdings Pty Ltd, 'HQ Robina' Se14 L1,
58 Riverwalk Avenue, Robina Queensland 4226
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP PASTURE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 décembre 2015, demande no: 1739632 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759355&extension=00


  1,759,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1338

  N  de demandeo 1,759,418  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grit Inc., 80 Queen Street South, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

AIR BOX
PRODUITS

 Classe 28
Sacs de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759418&extension=00


  1,759,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1339

  N  de demandeo 1,759,469  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor Grates Incorporated, 4 Chisholm Crt, 
Ajax, ONTARIO L1S 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN
PRODUITS
Grilles d'aération et de ventilation décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759469&extension=00


  1,759,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1340

  N  de demandeo 1,759,474  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMA3000
PRODUITS
Fers à cheveux 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=1759474&extension=00


  1,759,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1341

  N  de demandeo 1,759,481  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlam SA, 26, Rives De Clausen, L-2165 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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
EVERLAM E

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 17
Films, feuilles, couches intermédiaires et stratifiés monocouches et multicouches en résine et en 
poly(butyral de vinyle) pour la fabrication de laminés de verre plats et courbés et pour application à 
du verre plat et courbé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 août 2015, demande no: 014433957 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2015 sous le No. 014433957 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=1759481&extension=00


  1,759,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1342

  N  de demandeo 1,759,494  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARLO DELUCA, 36 CONCERTO CRT., 
ANCASTER, ONTARIO L9G 4V7

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PERSONAL PENSION
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; services de consultation dans les domaines du placement financier et de la
planification de la retraite; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion 
de placements, du placement financier et de la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759494&extension=00


  1,759,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1343

  N  de demandeo 1,759,543  Date de production 2015-12-15
 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

8 EVERY MOMENT ABERCROMBIE & FITCH
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,073 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759543&extension=00


  1,759,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1344

  N  de demandeo 1,759,546  Date de production 2015-12-15
 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

JAKE
PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
703,658 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759546&extension=00


  1,759,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1345

  N  de demandeo 1,759,588  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Farber Associates, 1220 Sheppard Ave East,
Suite 300, North York, ONTARIO M2K 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING BEATS DEBT FREE
SERVICES
Services de consultation en affaires et de consultation financière dans les domaines suivants : 
insolvabilité et restructuration d'entreprises, comptabilité judiciaire, enquêtes en matière de fraudes
, services de conseil en cas de problèmes financiers, finances d'entreprise, fusions et acquisitions, 
stratégie d'affaires et évaluation d'entreprises, redressement d'entreprises, gestion financière 
intérimaire (direction des finances) et évaluation d'occasions d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759588&extension=00


  1,759,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1346

  N  de demandeo 1,759,596  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Suite 2800, Los Angeles, 
CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROACH B GON
PRODUITS
Pesticides, insecticides et répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759596&extension=00


  1,759,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1347

  N  de demandeo 1,759,601  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Farber Associates, 1220 Sheppard Ave East,
Suite 300, North York, ONTARIO M2K 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE DEBT FREE
SERVICES
Services de consultation en affaires et de consultation financière dans les domaines suivants : 
insolvabilité et restructuration d'entreprises, comptabilité judiciaire, enquêtes en matière de fraudes
, services de conseil en cas de problèmes financiers, finances d'entreprise, fusions et acquisitions, 
stratégie d'affaires et évaluation d'entreprises, redressement d'entreprises, gestion financière 
intérimaire (direction des finances) et évaluation d'occasions d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759601&extension=00


  1,759,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1348

  N  de demandeo 1,759,603  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, GRANGE CASTLE 
BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, 
CLONDALKIN, DUBLIN 22, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHANATE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la coagulation 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=1759603&extension=00


  1,759,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1349

  N  de demandeo 1,759,631  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 75th St.,
Woodridge, IL 60517, 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

COLOR FLOW MIX
PRODUITS

 Classe 30
Glaçage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1759631&extension=00


  1,759,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1350

  N  de demandeo 1,759,634  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 75th St.,
Woodridge, IL 60517, 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

WILTON EDIBLE ACCENTS
PRODUITS

 Classe 30
Décorations à gâteau comestibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759634&extension=00


  1,759,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1351

  N  de demandeo 1,759,640  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAYMONT LIMITED, 200 - 10991 Shellbridge
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROLIME
PRODUITS

 Classe 01
Engrais, y compris engrais pour la dispersion aérienne; engrais liquides; paillis (engrais); chaux à 
usage agricole; gènes pour graines à usage agricole; graines de jardin (engrais); engrais pour le 
sol; engrais non biologiques; engrais pour les terres.

SERVICES

Classe 44
Épandage aérien et en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; épandage 
d'engrais; épandage en surface d'engrais.

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=1759640&extension=00


  1,759,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1352

  N  de demandeo 1,759,642  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMABIN
PRODUITS

 Classe 16
Contenants, boîtes et emballages en carton et en panneau de fibres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759642&extension=00


  1,759,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1353

  N  de demandeo 1,759,646  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAYMONT LIMITED, 200 - 10991 Shellbridge
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROLIME

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 obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un triangle

PRODUITS

 Classe 01
Engrais, y compris engrais pour la dispersion aérienne; engrais liquides; paillis (engrais); chaux à 
usage agricole; gènes pour graines à usage agricole; graines de jardin (engrais); engrais pour le 
sol; engrais non biologiques; engrais pour les terres.

SERVICES

Classe 44
Épandage aérien et en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; épandage 
d'engrais; épandage en surface d'engrais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759646&extension=00


  1,759,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1354

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



  1,759,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1355

  N  de demandeo 1,759,650  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1863522 Ontario Inc., 2017 Niagara Stone 
Road, Niagara-On-The-Lake, ONTARIO L0S 
1J0

Représentant pour signification
CIAN MACNEILL
2017 NIAGARA STONE ROAD, 
NIAGARA-ON-THE-LAKE, ONTARIO, L0S1J0

MARQUE DE COMMERCE

Rural Route Series
PRODUITS
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=1759650&extension=00


  1,759,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1356

  N  de demandeo 1,759,651  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAYMONT LIMITED, 200 - 10991 Shellbridge
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGLIME

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

PRODUITS

 Classe 01
Engrais, y compris engrais pour la dispersion aérienne; engrais liquides; paillis (engrais); chaux à 
usage agricole; gènes pour graines à usage agricole; graines de jardin (engrais); engrais pour le 
sol; engrais non biologiques; engrais pour les terres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759651&extension=00


  1,759,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1357

SERVICES

Classe 44
Épandage aérien et en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; épandage 
d'engrais; épandage en surface d'engrais.

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



  1,759,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1358

  N  de demandeo 1,759,659  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING OUT THE BOLD
PRODUITS
Rince-bouche; pellicules solubles non médicamenteuses pour les soins buccodentaires; pellicules 
solubles non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; rafraîchisseurs d'haleine non 
médicamenteux; rince-bouche médicamenteux; soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges pour 
porte-soie dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86754087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759659&extension=00


  1,759,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1359

  N  de demandeo 1,759,670  Date de production 2015-12-15
 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

NO FRILLS
SERVICES
Services d'épicerie de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759670&extension=00


  1,759,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1360

  N  de demandeo 1,759,691  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON, 
1010, de la Gauchetière Ouest, Bureau 600, 
Montréal, QUÉBEC H3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAR

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

SERVICES
Projet visant le renforcement des expertises professionnelles des gestionnaires des commissions 
scolaires du Québec et des enseignants, nommément par la mise en place de communautés de 
pratique permettant aux intervenants du milieu scolaire de partager leurs connaissances et 
expertises afin d'augmenter le taux de réussite scolaire des élèves de niveau primaire et 
secondaire du secteur public québécois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 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=1759691&extension=00


  1,759,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1361

  N  de demandeo 1,759,695  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Glove International, LLC, 504 North 
Broadway, Redondo Beach, CA 90277, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY GLOVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Montures pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil, vestes de flottaison, gilets de 
sauvetage, combinaisons de plongée, survêtements protecteurs, , nommément combinaisons 
isothermes et combinaisons étanches, lunettes de plongée, lunettes de natation, masques de 
plongée, masques de plongée sous-marine, masques de plongée en apnée.

 Classe 10
(2) Supports orthopédiques pour le dos, les genoux, les chevilles, les coudes et les poignets.

 Classe 25
(3) Vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements de bain pour hommes et femmes, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de surf, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, combinaisons isothermes pour le ski nautique et la plongée sous-marine, gants 
isothermes, bottes isothermes, capuchons isothermes, maillots antifriction, chaussures, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts à capuchon, tee-shirts à manches courtes ou à manches 
longues, chandails, chandails en molleton, vestes, shorts, pantalons.

 Classe 28
(4) Palmes de plongée; ailerons pour planche de surf horizontal; ailerons de planche de surf; 
ailerons de planche de surf; palmes; planches de surf; planches de surf horizontal; sangles de 
retenue pour planches de surf horizontal; attaches pour planches de surf; sacs spécialement 
conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; skis nautiques; planches 
nautiques; planches à bras; planches à pagayer debout; jouets gonflables à enfourcher; jouets 
gonflables pour la piscine; jouets remorquables à enfourcher et planches à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (3); 1998 
en liaison avec les produits (2); juin 2001 en liaison avec les produits (1); 19 janvier 2014 en liaison
avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759695&extension=00


  1,759,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1362

  N  de demandeo 1,759,726  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DENNIS MARK PASCUAL, 38 DANCY AVE., 
TORONTO, ONTARIO M1V 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED PEOPLE'S INDUSTRY

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Groupes stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759726&extension=00


  1,759,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1363

  N  de demandeo 1,759,729  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TATEMAE HONNE INC., 3565 STONECREEK 
CR., MISSISSAUGA, ONTARIO L4Y 3S8

MARQUE DE COMMERCE

Thrive Outside
PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux de pêche; couteaux de poche; couteaux de chasse; canifs.

 Classe 18
(2) Cuir.

 Classe 22
(3) Tentes de camping; tentes d'alpinisme.

SERVICES

Classe 41
Éducation physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759729&extension=00


  1,759,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1364

  N  de demandeo 1,759,762  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

E-RAY
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 22 juin 2015, demande no: 3,419,253 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759762&extension=00


  1,759,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1365

  N  de demandeo 1,759,763  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CORVETTE E-RAY
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 22 juin 2015, demande no: 3,419,254 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759763&extension=00


  1,759,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1366

  N  de demandeo 1,759,771  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mennonite Savings and Credit Union (Ontario) 
Limited, 1265 Strasburg Road, Kitchener, 
ONTARIO N2R 1S6

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

KINDRED CREDIT UNION
SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et 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=1759771&extension=00


  1,759,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1367

  N  de demandeo 1,759,783  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, 100-8165, Tokyo, 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

NAEFINE
PRODUITS

 Classe 05
Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759783&extension=00


  1,759,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1368

  N  de demandeo 1,759,784  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnie & Claus Inc., 3810 Wilshire Blvd. #1102,
Los Angeles, CA 90010, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

HANACURE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément savons, crèmes hydratantes, lotions, 
sérums, crèmes antirides, crèmes éclaircissantes, toniques pour la peau, masques de beauté 
nettoyants et hydratants, désincrustants exfoliants pour la peau du visage et du corps, correcteur 
anti-imperfections, crème contour des yeux, démaquillant pour les yeux, traitements et masques 
antivieillissement, traitements et masques astringents pour les pores, écrans solaires en lotion, 
crèmes et lotions après-soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86665883 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759784&extension=00


  1,759,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1369

  N  de demandeo 1,759,786  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, 100-8165, Tokyo, 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

PYTHILOCK
PRODUITS

 Classe 05
Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759786&extension=00


  1,759,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1370

  N  de demandeo 1,759,788  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, 100-8165, Tokyo, 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

PYTHIROC
PRODUITS

 Classe 05
Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759788&extension=00


  1,759,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1371

  N  de demandeo 1,759,809  Date de production 2015-12-16
 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

OUTLAST ALL-DAY COLOR & GLOSS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759809&extension=00


  1,759,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1372

  N  de demandeo 1,759,825  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9190-8608 Québec inc., 289 rue de la 
commune ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 2E1

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

ALL CUT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément: pantalons, bermudas, shorts, jupes, robes, 
gilets, chandails, chemises, blouses, camisoles, vestes, blazers, manteaux, imperméables, 
sous-vêtements, maillots de bain, écharpes, foulards, ceintures, chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759825&extension=00


  1,759,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1373

  N  de demandeo 1,759,848  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lettuce Holdit Ltd., 2 Toronto Street, Suite 235, 
Toronto, ONTARIO M5C 2B5

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

EAT. ENERGIZE.
PRODUITS
(1) Repas de restauration rapide, tous pour la consommation sur place ou à l'extérieur, composés 
de différentes combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
poulet, de dinde, d'oeufs, de fromages, de crème, de beurre, de yogourt, de pain, de céréales de 
déjeuner, de riz, de céréales transformées ou non, de noix, et de sauces à salade, pour former des
salades et des sandwichs roulés; soupe; boissons, nommément lait, café, thé, boissons gazeuses, 
boissons non gazeuses, jus de fruits et de légumes non alcoolisés ainsi que boissons non 
alcoolisées aux fruits et aux légumes; tee-shirts, casquettes de baseball, stylos.

(2) Grandes tasses en céramique.

SERVICES
Services de restaurant, y compris mets à manger sur place, plats à emporter, services de livraison 
et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 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=1759848&extension=00


  1,759,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1374

  N  de demandeo 1,759,853  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Farms Canada Inc., 309 Arthur Lane S, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VILLAGE INN STEAK SPICE
PRODUITS
(1) Épices à bifteck.

(2) Conserves de viande.

(3) Épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759853&extension=00


  1,759,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1375

  N  de demandeo 1,759,917  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIABETES CARE 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

INNER CIRCLE
SERVICES

Classe 44
Services médicaux dans le domaine du diabète; consultation médicale et en matière de santé dans
le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine du diabète, nommément consultation, 
documentation et tenue à jour de dossiers de patients, et offre d'administration et de transmission 
d'information; gestion de données dans le domaine du diabète, nommément offre d'information et 
de données dans le domaine du diabète au moyen d'un site Web sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 juin 2015, demande no: 302015043900 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=1759917&extension=00


  1,759,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1376

  N  de demandeo 1,759,920  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InnVest Real Estate Investment Trust, Royal 
Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Suite
2200, P.O. Box 126, Toronto, ONTARIO M5J 
2J1

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

OWNER ONSITE
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier, nommément acquisition, possession, gestion, 
investissement, location et administration dans le domaine des biens immobiliers; possession et 
gestion de propriétés commerciales à revenu, comme des hôtels, des motels et des restaurants; 
services de conseil en matière de fiducie de placement immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759920&extension=00


  1,759,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1377

  N  de demandeo 1,759,921  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy Avenue, 
Des Plaines, IL 60018, 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

CERVI-COLLECT
PRODUITS

 Classe 05
(1) Trousse de prélèvement d'échantillons, à savoir réactifs de diagnostic médical et préparations 
de diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Trousse de prélèvement d'échantillons, à savoir instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse d'échantillons sanguins, de liquide organique et de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759921&extension=00


  1,759,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1378

  N  de demandeo 1,759,928  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

UNISTRAT
PRODUITS
Produits chimiques, nommément polymères pour utilisation dans le domaine des champs 
pétrolifères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759928&extension=00


  1,759,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1379

  N  de demandeo 1,759,930  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.P. ROYER INC., 712, rue Principale, Lac 
Drolet, QUÉBEC G0Y 1C0

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

TOE-MA-HAWK
PRODUITS

 Classe 25
work boots and work shoes; shoes and boots

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759930&extension=00


  1,759,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1380

  N  de demandeo 1,759,943  Date de production 2015-12-16
 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
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

EMERSON ROSE
PRODUITS
Ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles; 
robes; gants; bonneterie; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; chandails à col cheminée; 
articles pour le cou, nommément foulards et cravates; pyjamas; pantalons; peignoirs; foulards; 
châles; chemises; shorts; cache-épaules; jupes; pantalons sport; chaussettes; costumes et tailleurs
; chandails; pulls d'entraînement; débardeurs; cravates; pardessus; vestes; chandails à col roulé; 
sous-vêtements; gilets; étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,500 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759943&extension=00


  1,759,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1381

  N  de demandeo 1,759,945  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 
Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, 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

MOTO X FORCE
PRODUITS
Téléphones mobiles, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie, adaptateurs et étuis de protection amovibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759945&extension=00


  1,759,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1382

  N  de demandeo 1,759,947  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAFE Resource Corporation, Station Main, 
Cochrane, AB, P.O. Box 1318, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Virtual EPC
SERVICES

Classe 42
Service virtuel de génie, d'approvisionnement et de gestion de la construction pour les industries 
énergétique, chimique, minière, du raffinage, de la mise à niveau et du traitement des 
hydrocarbures, le secteur intermédiaire ainsi que les industries des pipelines et de la logistique (
publics et privés), et pour le gouvernement.

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=1759947&extension=00


  1,759,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1383

  N  de demandeo 1,759,949  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trybec Management Service Inc, 118 
Stanstead, Bromont, QUEBEC J2L 1K8

MARQUE DE COMMERCE

Hashtag Wines
PRODUITS

 Classe 33
Cidre; vins rouges; vin de raisins effervescent; vins mousseux; vins de table; vin; boissons à base 
de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759949&extension=00


  1,759,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1384

  N  de demandeo 1,759,950  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ad Managers Inc., 200-1008 Pape Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMPAD
SERVICES
(1) Offre d'un logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel de gestion des publicités en 
ligne pour la gestion et l'optimisation de campagnes de cybermarketing ainsi que pour la 
production de rapports connexes et pour la suggestion de modifications à ces campagnes.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue dans les domaines du cybermarketing et du marketing
numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1759950&extension=00


  1,759,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1385

  N  de demandeo 1,759,951  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DojoLee Inc., 745 - 5 Everson Dr., Toronto, 
ONTARIO M2N 7C3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

DANGLEFIT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels, nommément disques vidéo, cassettes vidéo, disques compacts, 
DVD et CD-ROM préenregistrés, tous sur l'entraînement physique, l'exercice et le yoga.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs en filet, 
sacoches de messager et fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, vestes, chaussettes et sous-vêtements; 
vêtements de sport.

 Classe 28
(4) Matériel et accessoires de yoga, nommément tapis, blocs, balançoires, élingues, hamacs, 
tissus aériens ainsi qu'outils et accessoires d'installation pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'enseignement de l'exercice et du yoga; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de contenu multimédia, de vidéos, de films
, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu créé par l'utilisateur et de contenu audio 
sur l'exercice et le yoga par Internet.

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=1759951&extension=00


  1,759,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1386

  N  de demandeo 1,759,961  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARKWAVE
PRODUITS

 Classe 07
swimming pool and spa pumps

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759961&extension=00


  1,759,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1387

  N  de demandeo 1,759,965  Date de production 2015-12-16
 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

REAL CANADIAN WHOLESALE CLUB
SERVICES
Services d'épicerie de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759965&extension=00


  1,759,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1388

  N  de demandeo 1,759,969  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

ULTIMATE MIRACLE WORKER PEARL MASK
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants et 
hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes et lotions antivieillissement
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759969&extension=00


  1,759,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1389

  N  de demandeo 1,759,994  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Planet Wholesale Ltd., 15374 103A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI-BLOOM
PRODUITS

 Classe 01
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=1759994&extension=00


  1,760,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1390

  N  de demandeo 1,760,028  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sof Surfaces Inc, 4393 Discovery Line, P.O. 
Box 239, Petrolia, ONTARIO N0N 1R0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

DURASTRONG
PRODUITS
Revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol, nommément carreaux résistants et/ou 
sécuritaires en caoutchouc; revêtements anti-choc en caoutchouc, carreaux pour revêtements en 
caoutchouc; carreaux anti-choc pour revêtements de sol en caoutchouc; carreaux de couverture en
caoutchouc; tuiles pour ballasts en caoutchouc.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de réparation de revêtements de sol en caoutchouc, de 
carreaux pour revêtements en caoutchouc, de carreaux de sol en caoutchouc, de tuiles en 
caoutchouc, de tuiles pour ballasts en caoutchouc.

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=1760028&extension=00


  1,760,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1391

  N  de demandeo 1,760,032  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 - 23RD 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT 77
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 et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760032&extension=00


  1,760,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1392

  N  de demandeo 1,760,050  Date de production 2015-12-17
 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

MAXI
SERVICES
Services d'épicerie de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760050&extension=00


  1,760,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1393

  N  de demandeo 1,760,098  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGOH OH

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 09
Trousse libre et téléchargeable pour la conception de référence matérielle constituée de logiciels 
pour aider les développeurs de produit à concevoir de nouveaux produits pour des solutions sans 
fil ainsi que d'information téléchargeable pour les utilisateurs, à savoir des schémas, de la 
documentation ainsi que la nomenclature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760098&extension=00


  1,760,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1394

  N  de demandeo 1,760,172  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Technology, LLC, 21858 Garcia Lane, 
City of Industry, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL HUNTER
PRODUITS

 Classe 34
Cartomiseurs, nommément combinaisons de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques
vendues vides et atomiseurs vendus comme composants de cigarettes électroniques; boîtes à 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le remplissage de cartouches 
de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine 
végétale; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
pièces et accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs pour cigarettes 
électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides et protège-dents pour cigarettes électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760172&extension=00


  1,760,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1395

  N  de demandeo 1,760,231  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUTTERCHICK INC., 81 West Drive, Bramtpon
, ONTARIO L6T 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERCHICK
SERVICES

Classe 43
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=1760231&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,238  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 North Dixboro Road, 
Ann Arbor, MI 48105, 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
TRAQTION

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'utilisation et le partage de 
données, de spécifications et de certifications ayant trait à l'innocuité et à la qualité des aliments, 
ainsi que de communications connexes, entre des fournisseurs, des clients, des préparateurs, des 
distributeurs, des fabricants et des fournisseurs de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760238&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,239  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 North Dixboro Road, 
Ann Arbor, MI 48105, 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
TRAQTION QUALITY &amp; COMPLIANCE SOFTWARE POWERED BY NSF

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

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'utilisation et le partage de 
données, de spécifications et de certifications ayant trait à l'innocuité et à la qualité des aliments, 
ainsi que de communications connexes, entre des fournisseurs, des clients, des préparateurs, des 
distributeurs, des fabricants et des fournisseurs de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760239&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,242  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL PEPSI
PRODUITS
Boissons gazeuses; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,245 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760242&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,243  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPE-X
PRODUITS
Liant pour la fabrication de composés à joints.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760243&extension=00


  1,760,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1400

  N  de demandeo 1,760,313  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT DIPPERS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760313&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,314  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CROISSANT FINGERS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760314&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,315  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT FINGERS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760315&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,335  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propeller Coffee Company Inc., 193 Fairview 
Ave, Toronto, ONTARIO M6P 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPELLER COFFEE CO.
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques; machines à café électriques.

 Classe 21
(3) Moulins à café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques.

(4) Grandes tasses à café.

 Classe 30
(5) Café; café moulu; grains de café torréfiés.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de café, de café moulu et de grains de café torréfiés; vente en gros et
au détail en ligne de café moulu et de grains de café torréfiés.

(2) Vente en gros et au détail de moulins à café électriques, de cafetières électriques, de machines
à café électriques, de moulins à café manuels, de percolateurs non électriques et de cafetières non
électriques; vente en gros et au détail en ligne de moulins à café électriques, de cafetières 
électriques, de machines à café électriques, de moulins à café manuels, de percolateurs non 
électriques et de cafetières non électriques.

Classe 40
(3) Torréfaction et transformation du café.

Classe 41
(4) Planification d'évènements.

Classe 43
(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bistrot; services de restaurant mobile
; services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760335&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (
4), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,760,388  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY GLOW
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760388&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,462  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaman Sisters Designs Inc., 102-120 17th 
Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1V4

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Shaman Sisters
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « shaman » et « sisters » en dehors de
la marque.

PRODUITS
(1) Bijoux sertis de pierres précieuses, nommément colliers sertis de pierres précieuses, bracelets 
sertis de pierres précieuses et pendentifs sertis de pierres précieuses.

(2) Bijoux sertis de pierres précieuses, nommément bagues serties de pierres précieuses, chaînes 
porte-clés serties de pierres précieuses et colliers pour chiens sertis de pierres précieuses.

SERVICES
(1) Vente en ligne de bijoux sertis de pierres précieuses, nommément de bagues serties de pierres 
précieuses, de chaînes porte-clés serties de pierres précieuses et de colliers pour chiens sertis de 
pierres précieuses.

(2) Vente en ligne de vêtements tout-aller.

(3) Vente en ligne de CD d'enseignement de la méditation et de musique de méditation.

(4) Vente en ligne de suppléments à base de plantes.

(5) Vente en ligne de livres éducatifs.

(6) Vente en ligne d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs à main, de 
foulards et de chapeaux.

(7) Vente en ligne de sacs à main.

(8) Vente en ligne de jeux de tarot.

(9) Vente en ligne de produits métaphysiques, nommément de diapasons, de bougeoirs, de 
bougies, d'huiles essentielles, de vaporisateurs pour aromathérapie et d'accessoires de yoga.

(10) Enseignement en classe dans les domaines du bien-être spirituel et physique, de la 
purification de l'espace et de la guérison énergétique pour les humains.

(11) Enseignement en classe dans les domaines de la guérison à l'aide de cristaux, du 
chamanisme et de la cosmologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760462&extension=00
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(12) Rassemblements et retraites d'enseignement dans les domaines du bien-être spirituel et 
physique, de la purification de l'espace et de la guérison énergétique pour les humains.

(13) Rassemblements et retraites d'enseignement dans les domaines de la guérison à l'aide de 
cristaux, du chamanisme et de la cosmologie.

(14) Vente au détail de bijoux sertis de pierres précieuses, nommément de pendentifs sertis de 
pierres précieuses.

(15) Vente au détail de produits métaphysiques, nommément d'ornements en cristal, d'encens, 
d'herbes, de coquilles d'ormeaux et de plumes.

(16) Vente au détail d'articles religieux, nommément de bols tibétains.

(17) Vente au détail de tambours.

(18) Vente au détail de bijoux sertis de pierres précieuses, nommément de bagues serties de 
pierres précieuses, de chaînes porte-clés serties de pierres précieuses et de colliers pour chiens 
sertis de pierres précieuses.

(19) Vente au détail de vêtements tout-aller.

(20) Vente au détail de CD d'enseignement de la méditation et de musique de méditation.

(21) Vente en ligne de bijoux sertis de pierres précieuses, nommément de colliers sertis de pierres 
précieuses, de bracelets sertis de pierres précieuses et de pendentifs sertis de pierres précieuses.

(22) Vente en ligne de produits métaphysiques, nommément d'ornements en cristal, d'encens, 
d'herbes, de coquilles d'ormeaux et de plumes.

(23) Vente en ligne d'articles religieux, nommément de bols tibétains.

(24) Vente en ligne de tambours.

(25) Services de counseling, nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation portant sur le bien-être spirituel et physique, la purification de l'espace et la guérison 
énergétique pour les humains.

(26) Médecine douce dans le domaine du chamanisme.

(27) Thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux.

(28) Vente au détail de bijoux sertis de pierres précieuses, nommément de colliers sertis de pierres
précieuses et de bracelets sertis de pierres précieuses.

(29) Vente au détail de suppléments à base de plantes.

(30) Vente au détail de livres éducatifs.

(31) Vente au détail d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs à main, de 
foulards et de chapeaux.

(32) Vente au détail de sacs à main.

(33) Vente au détail de jeux de tarot.

(34) Conférences dans les domaines de la guérison à l'aide de cristaux, du chamanisme et de la 
cosmologie.

(35) Conférences dans les domaines du bien-être spirituel et physique, de la purification de 
l'espace et de la guérison énergétique pour les humains.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16
), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (34), (35); 01 mai 2015 en liaison avec 
les services (28). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (29), (30), (31), (32), (33)



  1,760,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1409

  N  de demandeo 1,760,491  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER SHARE
PRODUITS
Piles et batteries pour outils électriques; piles et batteries d'éclairage; chargeurs de pile et de 
batterie; blocs-piles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760491&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,510  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC COAST FEATHER COMPANY
PRODUITS

 Classe 22
Duvet et plumes en vrac pour le rembourrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,847 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760510&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,551  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTENAIRE EXPERT MARKETING INTELLIPOSTE SMARTMAIL MARKETING EXPERT 
PARTNER POSTES CANADA CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1760551&extension=00


  1,760,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1412

Description de la marque de commerce
Nom complet de la marque de commerce : PARTENAIRE EXPERT MARKETING INTELLIPOSTE 
SMART MAIL MARKETING EXPERT PARTNER + dessin POSTES CANADA HORIZONTAL.

SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,552  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTENAIRE MARKETING INTELLIPOSTE SMARTMAIL MARKETING PARTNER POSTES 
CANADA CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1760552&extension=00
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Description de la marque de commerce
Nom complet de la marque de commerce, SMART MAIL MARKETING PARTNER PARTENAIRE 
MARKETNG INTELLIPOSTE, et logo horizontal de Postes Canada

SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,553  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU MONDE EN LIGNE JUSQU'A VOUS DELIVERING THE ONLINE WORLD POSTES CANADA 
CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760553&extension=00
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SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,557  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760557&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU MONDE EN LIGNE JUSQU'A VOUS POSTES CANADA CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,558  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760558&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTENAIRE EXPERT MARKETING INTELLIPOSTE POSTES CANADA CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
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SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,559  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760559&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTENAIRE MARKETING INTELLIPOSTE POSTES CANADA CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)



  1,760,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1424

SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,561  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760561&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTMAIL MARKETING EXPOERT PARTNER PARTENAIRE EXPERT MARKETING 
INTELLIPOSTE CANADA POST POSTES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
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Description de la marque de commerce
Nom complet de la marque de commerce : SMART MAIL MARKETING EXPERT PARTNER 
PARTENAIRE EXPERT MARKETING INTELLIPOSTE + dessin CANADA POST CENTRED.

SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,562  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760562&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTENAIRE MARKETING INTELLIPOSTE SMARTMAIL MARKETING PARTNER POSTES 
CANADA POST CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
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Description de la marque de commerce
Nom complet de la marque de commerce, PARTENAIRE MARKETNG INTELLIPOSTE SMART 
MAIL MARKETING PARTNER, et logo de Postes Canada centré.

SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,563  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIVERING THE ONLINE WORLD DU MONDE EN LIGNE JUSQU'A VOUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis.

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=1760563&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,565  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU MONDE EN LIGNE JUSQU'À VOUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis.

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=1760565&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,566  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760566&extension=00


  1,760,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1434

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU MONDE EN LIGNE JUSQU'A VOUS DELIVERING THE ONLINE WORLD POSTES CANADA 
CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis.



  1,760,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1435

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,760,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1436

  N  de demandeo 1,760,583  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL SUITE
SERVICES
Services d'hôtel; services de bar et de restaurant; offre de salles de réception, de salles de 
conférence, de salles de congrès, de halls d'exposition et de salles de banquet; services de 
réservation de chambres d'hôtel 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=1760583&extension=00


  1,760,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1437

  N  de demandeo 1,760,588  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWER THE DRIVE
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, et pièces constituantes
connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760588&extension=00


  1,760,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1438

  N  de demandeo 1,760,650  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRASERWAY RV LIMITED PARTNERSHIP, 
30440 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY RV THE RV MARKETPLACE
SERVICES
Vente et location de véhicules de plaisance; réparation et entretien de véhicules de plaisance; 
vente de pièces de véhicule de plaisance.

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=1760650&extension=00


  1,760,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1439

  N  de demandeo 1,760,656  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL
PRODUITS

 Classe 01
(1) Antigel.

(2) Liquide hydraulique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2003 en liaison avec les produits (
2); 31 octobre 2011 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760656&extension=00


  1,760,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1440

  N  de demandeo 1,760,659  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nurture Biotech Inc., 10 Ellis Road Apt 10, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 8N4

MARQUE DE COMMERCE

NUFECT
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 30
(2) Tisanes.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine 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=1760659&extension=00


  1,760,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1441

  N  de demandeo 1,760,663  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSORY FOAM SPRINGS
PRODUITS

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
834,622 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760663&extension=00


  1,760,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1442

  N  de demandeo 1,760,664  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2E Brands Inc., 301 - 887 Great Northern 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRYPRENEURSHIP
SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

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=1760664&extension=00


  1,760,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1443

  N  de demandeo 1,760,665  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2E Brands Inc., 301 - 887 Great Northern 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRYPRENEUR
SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

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=1760665&extension=00


  1,760,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1444

  N  de demandeo 1,760,670  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRFLOWTRATION
PRODUITS

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
834,609 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760670&extension=00


  1,760,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1445

  N  de demandeo 1,760,682  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lungpacer Medical, Inc., 8602 Commerce Court
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE CATHETER
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760682&extension=00


  1,760,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1446

  N  de demandeo 1,760,804  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Feather Canada Ltd., 8088 River Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA V6G 1K9

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

DOG LIFE
PRODUITS
Lits pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760804&extension=00


  1,760,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1447

  N  de demandeo 1,760,828  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurentian Imports Ltd., 117-3721 Delbrook 
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7N 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

PLACE & GO
PRODUITS

 Classe 27
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760828&extension=00


  1,760,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1448

  N  de demandeo 1,760,831  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRITZ. SELFIE. REPEAT.
PRODUITS

 Classe 03
Produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, produit rafraîchissant 
pour le visage en atomiseur, produit rafraîchissant pour le visage en vaporisateur, produit pour la 
peau en atomiseur et produit pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760831&extension=00


  1,760,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1449

  N  de demandeo 1,760,942  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Sathianathan, 69 Fisherville Road, 
Toronto, ONTARIO M2R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

alternative ways of living
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760942&extension=00


  1,760,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1450

  N  de demandeo 1,760,948  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durham Escape Rooms Inc., 1624 Charles St, 
Whitby, ONTARIO L1N 1B9

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

DURHAM ESCAPE ROOMS
SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir parc d'attractions.

(2) Divertissement, à savoir concours d'énigmes.

(3) Divertissement, à savoir énigmes en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 août 2015 en liaison avec les services (3); 23 août 
2015 en liaison avec les services (2); 11 octobre 2015 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=1760948&extension=00


  1,761,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1451

  N  de demandeo 1,761,042  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wood Wizard Carpentry INC., 17828 100A 
AVE, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5C8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOT WOOD
SERVICES

Classe 37
Services de menuiserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761042&extension=00


  1,761,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1452

  N  de demandeo 1,761,043  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allvus LLC, 7582 Las Vegas Blvd S, Suite 245, 
Las Vegas, NV 89123-1009, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXSENSE
PRODUITS
Brosses à cheveux comportant un coussinet au moyen duquel les soies sont fixées au corps de la 
brosse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86/
817,134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761043&extension=00


  1,761,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1453

  N  de demandeo 1,761,204  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREFERRED CLIENT PROGRAM
SERVICES

Classe 42
Services de greffe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761204&extension=00


  1,761,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1454

  N  de demandeo 1,761,216  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSIVE CONDITIONING UNIFIER
PRODUITS

 Classe 03
Revitalisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761216&extension=00


  1,761,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1455

  N  de demandeo 1,761,228  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EastCoast Lifestyle Clothing Inc., 121 Front 
Street, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 1A6

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN LIFESTYLE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761228&extension=00


  1,761,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1456

  N  de demandeo 1,761,346  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Drip Dry
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutraceutiques en capsules, en poudre et sous forme liquide, nommément minéraux, 
métabolites, antioxydants, vitamines, stimulants et adaptogènes pour favoriser la perte de poids, 
composés de pissenlit, d'Oxystelma esculentum, d'extrait de prêle (parties aériennes), de baies de 
genévrier, d'orotate de potassium, de citrate de magnésium, de feuilles de buchu, de caféine, de 
barbe de maïs et d'hortensia.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761346&extension=00


  1,761,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1457

  N  de demandeo 1,761,351  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G-8 Global Trades Ltd., 34 Allangrove Cres., 
Toronto, ONTARIO M1W 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Chillax Bistro Bar Spa & Cafe
PRODUITS

 Classe 29
(1) Pizzas préparées.

 Classe 30
(2) Hamburgers au fromage [sandwichs]; café; boissons à base de café; biscuits; biscuits et 
craquelins; beignes; pizza fraîche; desserts glacés; hamburgers; sandwichs de type hot-dog; 
crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; muffins; pâtisseries; pizza; 
sandwichs; sous-marins; sandwichs roulés.

 Classe 33
(3) Liqueurs à base de café.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Services de cabaret d'humour; clubs de santé; boîtes de nuit.

Classe 43
(4) Cafés-restaurants; restaurants rapides; exploitation de pubs; pizzérias; pubs; services de 
restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter; restaurants; 
casse-croûte.

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=1761351&extension=00


  1,761,356
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,356  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Yaghdjian, 106 - 525 Seymour Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Astranova Jewellery
PRODUITS

 Classe 14
Fabrication de bijoux sur mesure, nommément en diamants, en pierres précieuses, en or et en 
platine.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail et en ligne de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761356&extension=00


  1,761,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20
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  N  de demandeo 1,761,933  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GEM FRENZY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; billets à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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=1761933&extension=00


  1,762,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1460

  N  de demandeo 1,762,816  Date de production 2016-01-11
 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

VERSENIOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762816&extension=00


  1,762,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, 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'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles
et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances de diagnostic à usage 
médical; préparations radiopharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86817844 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,762,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1462

  N  de demandeo 1,762,833  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Centre, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VERZZENIOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762833&extension=00


  1,762,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, 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'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles
et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances de diagnostic à usage 
médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86817832 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,763,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1464

  N  de demandeo 1,763,731  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Str. 
120, 52224 Stolberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cool Force
PRODUITS

 Classe 03
Savons de soins du corps, savons à usage domestique, savons à usage personnel; parfums et 
parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 août 2015, demande no: 302015050402.5/03 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763731&extension=00


  1,764,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1465

  N  de demandeo 1,764,186  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR EIFFEL NATUREL
PRODUITS
Pates; sausages; cretons; cooked hams; old fashioned hams; roast pork; turkey breast; terrines; 
mousses, especially meat; foie gras; foie gras mousse; terrines; Pepper jelly.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764186&extension=00


  1,764,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1466

  N  de demandeo 1,764,215  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAILEYS XC

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

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur et boissons à base de liqueur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764215&extension=00


  1,764,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1467

  N  de demandeo 1,764,633  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED GREENTECH SOLUTIONS LTD., 
3628 W 5TH AVE., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

PURA-FI 420
PRODUITS

 Classe 01
Préparations algicides et bactériostatiques pour le traitement de l'eau, des eaux usées, des 
déjections animales et des boues organiques.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement chimique de l'eau, des eaux usées, de la vapeur d'eau, des déjections 
animales et des boues organiques; services de consultation dans le domaine de l'utilisation des 
préparations chimiques algicides et bactériostatiques pour le traitement de l'eau, des eaux usées, 
des déjections animales et des boues organiques; exploitation d'un site Web d'information dans les
domaines du traitement chimique de l'eau, des eaux usées, des déjections animales et des boues 
organiques, tous pour le contrôle des maladies et des odeurs ainsi que pour le maintien des 
bactéries à des niveaux raisonnables.

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=1764633&extension=00


  1,764,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1468

  N  de demandeo 1,764,886  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., 4-
26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXEEV X

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764886&extension=00


  1,765,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,765,764  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tricia Sikand, 1602-350 Rathburn Rd W, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

INVIBE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
planification de carrière; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de conseil en emploi et recrutement; services de consultation en ressources 
humaines; organisation et tenue de salons de l'emploi.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière;
formation en méditation.

(3) Ateliers pour employés, ateliers de promotion de carrière, conférences pour la promotion de 
carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 octobre 2015 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=1765764&extension=00


  1,765,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1470

  N  de demandeo 1,765,850  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

NO BANK DOES IT BETTER
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765850&extension=00


  1,765,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20
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  N  de demandeo 1,765,893  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.M. LEDUC & CIE INC., 180 Rue Ouellette, 
Marieville, QUÉBEC J3M 1A5

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

Colorsplash
PRODUITS
Pellicule auto-adhésive en vinyle souple pour le revêtement et la protection nommément des livres,
dictionnaires, manuels, documents, photos, menus, posters.

SERVICES
Vente en gros et au détail de pellicule auto-adhésive en vinyle souple pour le revêtement et la 
protection nommément des livres, dictionnaires, manuels, documents, photos, menus, posters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1765893&extension=00


  1,766,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,766,261  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sofia Vergara, c/o Latin World Entertainment, 
3470 NW 82nd Avenue, Suite 670, Doral, 
Florida 33122, 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

SO VERY SOFIA BY SOFIA VERGARA
PRODUITS
Parfumerie, parfums, lotion pour le corps, gel douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,381 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=1766261&extension=00


  1,766,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20
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  N  de demandeo 1,766,576  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN DROP LTD., 1230 Meridian Road N.E.,
Calgary, ALBERTA T2A 2N9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

BUZZSHIELD
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

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=1766576&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,850  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanashakes Inc., Ph 203-18 Hollywood Ave, 
North York, ONTARIO M2N 6P5

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

MARQUE DE COMMERCE

100% VEGAN. 200% YUMMY.
PRODUITS
Desserts froids et glacés, nommément confiseries glacées, crème glacée molle, coupes glacées, 
boissons fouettées, laits fouettés et crème glacée; matériel promotionnel, nommément chemises, 
chapeaux et vestes. .

SERVICES
Services de restaurant; vente de desserts froids et glacés et de matériel promotionnel, nommément
de confiseries glacées, de crème glacée molle, de coupes glacées, de boissons fouettées, de laits 
fouettés, de crème glacée, de chemises, de chapeaux et de vestes.

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=1766850&extension=00


  1,766,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1475

  N  de demandeo 1,766,967  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREIGN ACCOUNTS ON THE GO
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766967&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,222  Date de production 2016-02-17
 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

TATOUAGE COUTURE MATTE STAIN
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768222&extension=00


  1,768,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1477

  N  de demandeo 1,768,623  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Fizzingly
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 20 août 2015, demande no: 1315753 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768623&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,625  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Fizzings
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 20 août 2015, demande no: 1315751 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768625&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,307  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2387380 ONTARIO INC., 225 Industrial 
Parkway South, Unit 29, Aurora, ONTARIO L4G
3V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SATTVA
PRODUITS

 Classe 03
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du corps, 
nommément beurre pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide 
pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour les mains et le corps, savon, 
désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour les pieds, produits de soins de 
la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour le visage, lait
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, huile pour le visage, 
tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des yeux, produits de soins pour les 
mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum capillaire, masque capillaire
, produits de soins des lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à lèvres, désincrustant pour les 
lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, baumes pour la guérison du corps, nommément 
baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les démangeaisons, baume pour les 
problèmes de la peau, nommément pour les brûlures et les écorchures, produits de soins du corps 
pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour bébés, pompes de rechange pour 
distributeurs de lotion et de savon liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769307&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du corps, 
nommément beurre pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide 
pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour les mains et le corps, savon, 
désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour les pieds, produits de soins de 
la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour le visage, lait
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, huile pour le visage, 
tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des yeux, produits de soins pour les 
mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum capillaire, masque capillaire
, produits de soins des lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à lèvres, désincrustant pour les 
lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, baumes pour la guérison du corps, nommément 
baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les démangeaisons, baume pour les 
problèmes de la peau, nommément pour les brûlures et les écorchures, produits de soins du corps 
pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour bébés, pompes de rechange pour 
distributeurs de lotion et de savon liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,668  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUND MARK

Description de la marque de commerce
La marque sonore est constituée de la progression sonore d'un mi bémol et d'un fa bémol ainsi que
que deux mesures comportant la progression suivante : sol bémol, sol bémol, mi bémol, la bémol, 
sol bémol, sol bémol, mi bémol. Le tempo est de 120.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769668&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1769668
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  N  de demandeo 1,770,041  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenue Interactive Inc., 12 Saunders Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASK AVENUE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre de services de consultation dans
le domaine de l'immobilier, nommément pour l'offre de références concernant des agents 
immobiliers locaux.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre de services de consultation dans
le domaine des finances personnelles, nommément pour l'offre de références concernant des 
conseillers financiers locaux.

SERVICES
(1) Publicité des services de tiers, nommément des services d'agents immobiliers.

(2) Publicité des services de tiers, nommément des services de conseillers financiers.

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=1770041&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,395  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMA FUSION TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772395&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 331,583(01)  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Global US, Inc., 205 North White Street
, Fort Mill, South Carolina 29715, 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

REGAL
PRODUITS
Accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon, supports 
pour brosses à toilette, porte-brosses à dents et corbeilles à papier, serviettes, rideaux de douche, 
draps, édredons, couvre-lits, housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, tentures, rideaux et cantonnières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0331583&extension=01
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  N  de demandeo 686,424(01)  Date de production 2008-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES AMIRA INC./AMIRA 
ENTERPRISES INC., 5375, Henri Bourassa 
Ouest, Montréal, QUEBEC H4R 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMIRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger AMIRA est PRINCESS.

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément mélanges de noix et de fruits séchés, confiture de fruits, 
olives, marinades, halva, pâtes alimentaires, mélasse et thé.

(2) Produits alimentaires, nommément viande et charcuterie préparées, narguilés et tabac à 
narguilé, théières et couscoussier.

(3) Produits alimentaires, nommément fromage.

(4) Produits alimentaires, nommément miel, paniers-cadeaux comprenant des mélanges de noix, 
de fruits secs et de chocolat.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits alimentaires et d'appareils de cuisson.

(2) Vente en gros de produits alimentaires et d'appareils de cuisson.

(3) Vente en ligne de produits alimentaires et d'appareils de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1986 en liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les produits
(2); 2000 en liaison avec les produits (3); 2002 en liaison avec les services (3); 2004 en liaison 
avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0686424&extension=01
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  N  de demandeo 1,009,191(01)  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMTACK INC., 1100 Rodick Road, Markham, 
ONTARIO L3R 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

RETAIL PLUS
PRODUITS
Accessoires de jeu informatique et pour appareils électroniques grand public, nommément 
haut-parleurs sans fil et stations d'accueil pour lecteurs MP3, stations d'accueil pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, stations d'accueil pour ordinateurs, casques d'écoute, écouteurs,
caméras de tableau de bord, cartes mémoire flash, lecteurs de disque optique externes, disques 
durs externes, claviers, souris d'ordinateur; mobilier, nommément tabourets de bar, chaises de 
bureau et chaises longues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1009191&extension=01
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  N  de demandeo 1,227,702(01)  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL Carbon SE, Rheingaustrasse 182, D-
65203 Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGRATHERM
PRODUITS
(1) (a) poudre de graphite synthétique; poudre synthétique avec infiltration de métal; graphite à 
usage industriel, nommément revêtement pour éléments combustibles, notamment sels de 
graphite, granules de graphite, graphite expansé, poudre de graphite et graphite en vrac; sels de 
graphite; granules de graphite; composés d'intercalation en graphite à usage industriel, notamment
pour la fabrication de graphite expansé; graphite expansé; poudre de graphite, notamment pour le 
traitement de feuilles de graphite; laminés de graphite; matériaux isolants, nommément isolants 
thermiques; substances et matériaux composites conducteurs de chaleur, nommément feuilles de 
graphite; poudre de graphite; graphite en vrac; graphite expansé; fibres de carbone; composites 
contenant de la poudre de graphite, des particules de graphite et des fibres de carbone; 
substances conductrices de chaleur avec produits de remplissage en plastique constitués de 
carbone ou de graphite; matériau composite composé d'un matériau à changement de phase et de
carbone à usage industriel et pour le génie civil; poudre de graphite expansé comme additif de 
lubrifiant; poudre de graphite expansé pour piles et batteries au lithium-ion; poudre de graphite 
expansé; graphite ou carbone pour la gestion de l'énergie et la gestion thermique de piles et de 
batteries au lithium-ion; composites de graphite et de carbone; composés ou composites de 
carbone et de graphite pour l'industrie automobile; (b) électrodes de graphite; anodes de graphite; 
électrodes pour accumulateurs et piles à combustible; (c) appareils de distillation constitués de 
cuvettes d'évaporation; disques de rupture; filtres en carbone ou en graphite pour la fonte; 
matériaux liquides et gazeux, nommément fluides filtrants de différentes densités et matériaux 
filtrants à différents états d'aggrégation; feutres de graphite pour l'épuration de l'eau; 
accumulateurs de chaleur ou de froid constitués de carbone, de graphite naturel, de graphite 
expansé et de matériaux à changement de phase; pièces et pièces de rechange pour les appareils 
de chauffage, de production de vapeur; de cuisson; de réfrigération; de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau; systèmes de chauffage par le sol, les murs et le plafond; appareils, 
équipement et installations de ventilation et de climatisation; appareils pour le refroidissement de 
l'air; fours; pompes à chaleur; systèmes de récupération de chaleur; échangeurs de chaleur; 
chauffe-eau; refroidisseurs d'eau et appareils de prise d'eau, constitués de carbone, de graphite 
naturel, de graphite expansé et de matériau à changement de phase; pièces et accessoires pour 
systèmes de chauffage de véhicules pour l'accumulation de chaleur, l'isolation thermique et la 
conduction de chaleur; bandes pour têtes de collecteurs; conducteurs de chauffage électriques en 
surface à usage industriel; (d) composés ou revêtements pour la protection contre les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1227702&extension=01
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rayonnements thermiques, nommément revêtements protecteurs de type peinture pour la 
protection contre les rayonnements thermiques; matériau isolant thermique, nommément isolants 
thermiques; revêtements isolants, nommément isolants thermiques pour machines et systèmes de 
tuyauterie pour la vapeur, l'eau, l'air et le gaz; feuilles de feutre isolantes en graphite et en 
rembourrage de graphite; feuilles de graphite et laminés de graphite à base de graphite expansé 
non conçus pour l'emballage; laminés contenant des feuilles de graphite; produits semi-finis de 
feuilles de graphite, de laminés de graphite, de granules de graphite et de stratifiés contenant des 
feuilles de graphite, des granules de graphite, notamment pour la fabrication de matériaux pour la 
conduction et l'accumulation de l'électricité et de la chaleur ainsi que de boucliers thermiques et de 
doublures isolantes; plastique contenant du graphite expansé; produits de remplissage constitués 
de plastique contenant du graphite expansé; feutres de graphite pour la technologie des filtres; 
feutres de graphite; feuilles de graphite isolantes pour le filtrage; doublures de carbone ou de 
graphite pour la conception d'appareils chimiques; anneaux et plaques d'étanchéité; (e) briques 
réfractaires en graphite; brique et pierre pour échangeurs de chaleur; tuyaux de graphite; feuilles 
de graphite; graphite pour le revêtement de hauts fourneaux; moulures de graphite; matériaux de 
construction pour absorber les rayonnements électromagnétiques; matériaux de construction pour 
l'insonorisation en graphite expansé, en feuilles de graphite, en laminés de graphite et en laminés 
contenant des feuilles de graphite; matériaux de construction (non métalliques); panneaux de 
construction, mortier, crépi, pierres de construction, briques de stockage thermique, panneaux 
composites composés de plaques de plâtre et de graphite expansé; panneaux composites 
composés de matériaux inorganiques et de graphite expansé, de feuilles de graphite, de laminés 
de graphite et de laminés contenant des feuilles de graphite; matériaux de construction; 
notamment matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux, planches, blocs, 
tubes, anneaux, barres, profilés, tiges, adhésifs, agents liants, mortier pour la protection contre le 
bruit, la chaleur, le feu et les rayonnements électromagnétiques, pour l'accumulation et la 
conduction de la chaleur, faits entièrement ou partiellement de graphite expansé, de feuilles de 
graphite, de laminés de graphite et de laminés contenant des feuilles de graphite; doublures de 
générateur de chaleur résistantes à la chaleur, pierres de graphite et revêtements de graphite pour 
doubler les récipients et les générateurs de chaleur; tous les éléments susmentionnés excluent le 
graphite pour réacteurs nucléaires; enveloppes pour éléments combustibles en graphite pour 
réacteurs nucléaires; matériau de modération nucléaire en graphite; creusets en graphite; appareils
de distillation, nommément cuvettes d'évaporation; disques de sécurité; filtres en carbone ou en 
graphite pour des liquides, des gaz ou des matières fondues; compositions ou revêtements pour 
empêcher le rayonnement de la chaleur; matériau isolant thermique; matériaux isolants pour 
machines et tuyauterie transportant de la vapeur, de l'eau, de l'air et du gaz; briques réfractaires en
graphite; maçonnerie pour échangeurs de chaleur; tuyaux de graphite; panneaux en feutre de 
graphite; graphite pour revêtements de hauts fourneaux; moulures en graphite; ouate de graphite; 
feutres de graphite; feuilles filtrantes pour l'isolation en graphite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 012451977 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,308,989(01)  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOLIV DEVELOPMENT AB, Box 124, 447 
83 Vårgårda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- 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=1308989&extension=01
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PRODUITS
Appareils radars et matériel radar, nommément émetteurs pour radar, récepteurs pour radar, 
antennes pour radar, caméras; caméras infrarouges, GPS portatifs, nommément système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS) : 
logiciels pour systèmes de radar évolués, nommément détecteurs de radar; capteurs électroniques
pour la détection des objets autour des véhicules; détecteurs de mouvement pour avertir les 
conducteurs concernant les objets autour des véhicules; tous les produits susmentionnés sont 
utilisés relativement à la commande et au fonctionnement d'appareils et de dispositifs de sécurité 
de véhicule, à la sécurité des piétons, à l'avertissement des conducteurs de véhicule ou pour la 
prévention active des accidents, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2013, demande no: 012438561 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 avril 2014 sous le No. 012438561 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA942,740.  2016-07-08.  1657484-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LI MEIHONG

    TMA942,741.  2016-07-08.  1695957-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA942,742.  2016-07-08.  1715177-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CHAOWEI POWER CO., LTD.

    TMA942,743.  2016-07-08.  1719414-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,744.  2016-07-07.  1728562-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Zynga Inc.

    TMA942,745.  2016-07-07.  1606721-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
United First Partners SA

    TMA942,746.  2016-07-07.  1692287-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
JOULES LIMITED

    TMA942,747.  2016-07-07.  1714392-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Oliver Baezner

    TMA942,748.  2016-07-08.  1719422-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,749.  2016-07-08.  1719413-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,750.  2016-07-07.  1714394-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Oliver Baezner

    TMA942,751.  2016-07-07.  1702993-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CUCINA & AMORE INC.

    TMA942,752.  2016-07-07.  1709010-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cyclone Tools Pty Ltd

    TMA942,753.  2016-07-07.  1731337-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
9319-5923 Québec inc.
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    TMA942,754.  2016-07-08.  1686017-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
AUVQ Energy Systems Ltd

    TMA942,755.  2016-07-08.  1695960-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA942,756.  2016-07-08.  1695961-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA942,757.  2016-07-08.  1695954-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA942,758.  2016-07-08.  1695956-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA942,759.  2016-07-08.  1695958-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA942,760.  2016-07-08.  1695959-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA942,761.  2016-07-08.  1709860-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,762.  2016-07-08.  1709862-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

    TMA942,763.  2016-07-08.  1738154-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,764.  2016-07-08.  1719415-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,765.  2016-07-08.  1709867-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,766.  2016-07-08.  1719416-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,767.  2016-07-08.  1630903-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GUAIBAO PETS ARTICLE CORPORATION

    TMA942,768.  2016-07-08.  1745573-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,769.  2016-07-08.  1715169-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
VITALI-INTL LIFTING EQUIPMENT LIMITED
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    TMA942,770.  2016-07-08.  1726965-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
337 TECHNOLOGY LIMITED

    TMA942,771.  2016-07-08.  1731502-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
WINSUN IMP.& EXP.GROUP CO.,LTD.

    TMA942,772.  2016-07-08.  1709861-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,773.  2016-07-08.  1709863-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

    TMA942,774.  2016-07-08.  1738155-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,775.  2016-07-08.  1709866-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,776.  2016-07-08.  1630902-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GUAIBAO PETS ARTICLE CORPORATION

    TMA942,777.  2016-07-08.  1670455-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Manzi Knitting Co., Ltd.

    TMA942,778.  2016-07-08.  1745574-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA942,779.  2016-07-08.  1727946-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
337 TECHNOLOGY LIMITED

    TMA942,780.  2016-07-07.  1731905-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
adidas AG

    TMA942,781.  2016-07-08.  1693320-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF ITALY

    TMA942,782.  2016-07-08.  1713635-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The MI Group Ltd.

    TMA942,783.  2016-07-08.  1742056-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA942,784.  2016-07-08.  1734471-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Glyptal Inc.

    TMA942,785.  2016-07-08.  1684877-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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DISTRIBUTIONS OLIVE & OLIVES INC.

    TMA942,786.  2016-07-08.  1712593-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Peer Chain Company

    TMA942,787.  2016-07-08.  1606898-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Foamtec International Co., Ltd.

    TMA942,788.  2016-07-08.  1635745-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Monsieur Nathan GOZLAN

    TMA942,789.  2016-07-08.  1714103-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lokol Inc.

    TMA942,790.  2016-07-08.  1672875-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Hornblower Canada Co.

    TMA942,791.  2016-07-08.  1672877-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Hornblower Canada Co.

    TMA942,792.  2016-07-08.  1674985-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
painPRO Therapeutics Inc.

    TMA942,793.  2016-07-08.  1253513-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
A&E Television Networks, LLC a Delaware limited liability company

    TMA942,794.  2016-07-08.  1684044-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA942,795.  2016-07-08.  1625149-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Halliburton Energy Services, Inc.

    TMA942,796.  2016-07-08.  1609601-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Brushpoint Innovations Inc.

    TMA942,797.  2016-07-08.  1592178-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CORPORATION ZOOM (COURTIER)

    TMA942,798.  2016-07-08.  1661017-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HTC holding a.s.

    TMA942,799.  2016-07-08.  1670195-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FROMAGERIES MARCEL PETITE société de droits français (Société par Actions Simplifiée)

    TMA942,800.  2016-07-08.  1563877-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Allied Recreation Group, Inc.
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    TMA942,801.  2016-07-08.  1727821-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CIMA LABS INC., a legal entity

    TMA942,802.  2016-07-08.  1733928-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Get Assist Inc.

    TMA942,803.  2016-07-08.  1713011-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Pounds of Plastic

    TMA942,804.  2016-07-08.  1677232-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Daniel Gaudet

    TMA942,805.  2016-07-08.  1645055-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Glorious Holding Investment Ltd.

    TMA942,806.  2016-07-08.  1645070-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Glorious Holding Investment Ltd.

    TMA942,807.  2016-07-08.  1645057-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Glorious Holding Investment Ltd.

    TMA942,808.  2016-07-08.  1692271-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ME & Friends AG legal entity

    TMA942,809.  2016-07-08.  1634274-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Britax Childcare Holdings Limited

    TMA942,810.  2016-07-08.  1679056-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Maya Liberman

    TMA942,811.  2016-07-08.  1310151-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The ONE Campaign

    TMA942,812.  2016-07-08.  1634702-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ZAG HOLDINGS INC.

    TMA942,813.  2016-07-08.  1572939-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA942,814.  2016-07-08.  1734666-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
9186-4389 QUÉBEC INC.

    TMA942,815.  2016-07-08.  1599097-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Neovia Logistics IP Holdings, LP

    TMA942,816.  2016-07-08.  1718625-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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POUPÉES GAMINE & CIE INC.

    TMA942,817.  2016-07-08.  1718626-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
POUPÉES GAMINE & CIE INC.

    TMA942,818.  2016-07-08.  1732363-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
8851638 CANADA INC.

    TMA942,819.  2016-07-08.  1688930-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Luvali Limited

    TMA942,820.  2016-07-08.  1732974-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LUVALI LIMITED

    TMA942,821.  2016-07-08.  1585635-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
SchoolWheels Direct, Inc.

    TMA942,822.  2016-07-08.  1701247-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bath Authority LLC, a Pennsylvania Limited Liability Company

    TMA942,823.  2016-07-08.  1701248-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bath Authority LLC, a Pennsylvania Limited Liability Company

    TMA942,824.  2016-07-08.  1585637-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SafeStop, Inc.

    TMA942,825.  2016-07-08.  1695886-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Colbert Entertainment Ltd

    TMA942,826.  2016-07-08.  1713756-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA942,827.  2016-07-08.  1634247-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
LES PISCINES ST-LOUIS INC.

    TMA942,828.  2016-07-08.  1585636-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
SafeStop, Inc.

    TMA942,829.  2016-07-08.  1605784-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
SEEGENE, INC.

    TMA942,830.  2016-07-08.  1488245-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Jeans Tobacco Ltd.

    TMA942,831.  2016-07-08.  1638219-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Oettinger Davidoff AG
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    TMA942,832.  2016-07-08.  1718423-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BOSCHMAN Frank, an individual

    TMA942,833.  2016-07-08.  1732770-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Eco-Cop Inc

    TMA942,834.  2016-07-08.  1688065-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Xianming Chen

    TMA942,835.  2016-07-08.  1726480-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MACKENZIE D. SCHURR

    TMA942,836.  2016-07-08.  1712412-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HABCO Manufacturing Inc.

    TMA942,837.  2016-07-08.  1563921-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Intervet International B.V.

    TMA942,838.  2016-07-08.  1606958-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Tourism Australia

    TMA942,839.  2016-07-08.  1688066-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Xianming Chen

    TMA942,840.  2016-07-08.  1650388-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Xianming Chen

    TMA942,841.  2016-07-08.  1501288-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
New-Line Products, Ltd.

    TMA942,842.  2016-07-08.  1634690-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
SimentIT Inc.

    TMA942,843.  2016-07-08.  1723873-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Warner Chilcott Company, LLC

    TMA942,844.  2016-07-08.  1674192-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA942,845.  2016-07-08.  1718619-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Allianz Global Risks US Insurance Company - Canadian Branch

    TMA942,846.  2016-07-08.  1710316-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Professional Real Estate Photography Ltd.

    TMA942,847.  2016-07-08.  1685553-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ATLANTIA HOLDINGS INC.
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    TMA942,848.  2016-07-08.  1732039-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA942,849.  2016-07-08.  1479360-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
McArthur/Glen Europe Holdings Limited LLC

    TMA942,850.  2016-07-08.  1638495-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
COOPERATIVE VINICOLE DE MANCY SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

    TMA942,851.  2016-07-08.  1733114-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes carrying on business as OPSEU Pension Trust

    TMA942,852.  2016-07-08.  1721469-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA942,853.  2016-07-08.  1721477-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA942,854.  2016-07-08.  1479365-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
McArthur/Glen Europe Holdings Limited LLC

    TMA942,855.  2016-07-08.  1507705-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
HSP EPI Acquisition, LLC

    TMA942,856.  2016-07-08.  1657231-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Bender GmbH & Co. KG

    TMA942,857.  2016-07-08.  1729474-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Turbomed Orthotics Inc.

    TMA942,858.  2016-07-08.  1725104-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation)

    TMA942,859.  2016-07-08.  1728132-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation)

    TMA942,860.  2016-07-08.  1610991-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Skechers U.S.A., Inc. II

    TMA942,861.  2016-07-08.  1636374-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
The Surgical Room Inc.

    TMA942,862.  2016-07-08.  1647441-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BLUE SKY HOLDINGS LIMITED

    TMA942,863.  2016-07-08.  1721337-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND SERVICES LIMITED

    TMA942,864.  2016-07-08.  1635925-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Sunstar Suisse S.A.

    TMA942,865.  2016-07-08.  1631010-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Gearbulk Holding AG

    TMA942,866.  2016-07-08.  1723825-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
TIMBERWEST FOREST CORP.

    TMA942,867.  2016-07-08.  1706782-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MARK LOMAGA MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA942,868.  2016-07-08.  1634838-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA942,869.  2016-07-08.  1677677-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Arvani Environmental Products Inc.

    TMA942,870.  2016-07-11.  1719996-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SUNLIGHTS BALAYAGE, INC.

    TMA942,871.  2016-07-11.  1719994-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SUNLIGHTS BALAYAGE, INC.

    TMA942,872.  2016-07-08.  1732319-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Plexpack Corp.

    TMA942,873.  2016-07-11.  1732151-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
DISTRIBUTION DERMADEVA S.A.

    TMA942,874.  2016-07-11.  1719995-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SUNLIGHTS BALAYAGE, INC.

    TMA942,875.  2016-07-08.  1732321-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Plexpack Corp.

    TMA942,876.  2016-07-08.  1706810-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MARK LOMAGA MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA942,877.  2016-07-08.  1732320-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Plexpack Corp.

    TMA942,878.  2016-07-08.  1716076-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Grains of Health LLC
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    TMA942,879.  2016-07-08.  1732753-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KEELY CASTRONUOVO

    TMA942,880.  2016-07-11.  1732801-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Alumier Europe Limited

    TMA942,881.  2016-07-11.  1726219-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BioApplied Innovation Pathways

    TMA942,882.  2016-07-11.  1704051-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MIKE DESTROYER INC.

    TMA942,883.  2016-07-11.  1734834-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CARNOT RÉFRIGÉRATION INC.

    TMA942,884.  2016-07-11.  1722104-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CYBERARK SOFTWARE LTD

    TMA942,885.  2016-07-11.  1739791-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA942,886.  2016-07-11.  1689462-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
KIKO S.p.A.

    TMA942,887.  2016-07-11.  1746316-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
EXIT Realty Corp. International

    TMA942,888.  2016-07-11.  1722112-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CYBERARK SOFTWARE LTD

    TMA942,889.  2016-07-11.  1658653-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA942,890.  2016-07-11.  1711285-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Accella Polyurethane Systems LLC

    TMA942,891.  2016-07-11.  1609528-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Medafor, Inc.

    TMA942,892.  2016-07-11.  1707655-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ROBOSOFT SERVICES ROBOTS, entité légale

    TMA942,893.  2016-07-11.  1648210-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA942,894.  2016-07-11.  1705251-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mighty Fine Foods Inc.
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    TMA942,895.  2016-07-11.  1668350-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Juan Jose Aguaded Santos

    TMA942,896.  2016-07-11.  1680007-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
William E. Coutts Company, Limited

    TMA942,897.  2016-07-11.  1702137-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Montag Private Wealth Inc.

    TMA942,898.  2016-07-11.  1710077-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Outaouais Rock personne morale légalement constituée

    TMA942,899.  2016-07-11.  1635715-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CrossFit, Inc.

    TMA942,900.  2016-07-11.  1634652-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA942,901.  2016-07-11.  1723628-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA942,902.  2016-07-11.  1645889-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BONUS XP, INC.

    TMA942,903.  2016-07-11.  1702136-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Montag Private Wealth Inc.

    TMA942,904.  2016-07-11.  1740013-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

    TMA942,905.  2016-07-11.  1719003-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA942,906.  2016-07-11.  1723627-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA942,907.  2016-07-11.  1467006-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Sears Brands, LLC

    TMA942,908.  2016-07-11.  1702513-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Toronto Temperance Inc.

    TMA942,909.  2016-07-11.  1707349-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
TORONTO TEMPERANCE INC.

    TMA942,910.  2016-07-11.  1607709-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
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SunCoke Technology and Development LLC

    TMA942,911.  2016-07-11.  1614834-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION

    TMA942,912.  2016-07-11.  1550773-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Slugterrainea Productions Inc.

    TMA942,913.  2016-07-11.  1632841-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA942,914.  2016-07-11.  1467007-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Sears Brands, LLC

    TMA942,915.  2016-07-11.  1583635-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
HelloFresh AG

    TMA942,916.  2016-07-11.  1631633-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Milbank Manufacturing Company

    TMA942,917.  2016-07-11.  1683636-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BATL Global Corporation

    TMA942,918.  2016-07-11.  1667016-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
2360083 ONTARIO LIMITED

    TMA942,919.  2016-07-11.  1677229-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Daniel Gaudet

    TMA942,920.  2016-07-11.  1679422-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Yara International ASA

    TMA942,921.  2016-07-11.  1686923-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Society of Cable Telecommunications Engineers, Inc.

    TMA942,922.  2016-07-11.  1620752-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Alibaba Group Holding Limited, a corporation of Cayman Islands

    TMA942,923.  2016-07-11.  1720797-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
bbc innovation corporatin

    TMA942,924.  2016-07-11.  1635907-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Tricolor Group Limited a British Virgin Island company

    TMA942,925.  2016-07-11.  1658581-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
AXELOS LIMITED
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    TMA942,926.  2016-07-11.  1743696-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ACH Food Companies, Inc.

    TMA942,927.  2016-07-11.  1638428-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.

    TMA942,928.  2016-07-11.  1733093-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BREMA ICE MAKERS S.P.A.

    TMA942,929.  2016-07-11.  1666400-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cervecera Artesana Fundada En 2012, S.L.

    TMA942,930.  2016-07-11.  1712890-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Weingut Dr. Bürklin-Wolf e. K.

    TMA942,931.  2016-07-11.  1697077-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Janet Lapuz Dean

    TMA942,932.  2016-07-11.  1717299-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Apple Inc.

    TMA942,933.  2016-07-11.  1635393-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CREATION MEDITERRANEE Société à responsabilité limitée

    TMA942,934.  2016-07-11.  1636449-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
STMicroelectronics International N.V.

    TMA942,935.  2016-07-11.  1547046-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BOOSTAEROSPACE (société par actions simplifiée)

    TMA942,936.  2016-07-11.  1734638-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
A&KB VENTURES (2007) INC.

    TMA942,937.  2016-07-11.  1669931-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GBL Innovations Inc.

    TMA942,938.  2016-07-11.  1715947-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Leadership Balance, LLC

    TMA942,939.  2016-07-11.  1702371-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Club Coffee Company Inc.

    TMA942,940.  2016-07-11.  1703896-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DUCHESNAY INC.

    TMA942,941.  2016-07-11.  1635603-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ADVINI, un société française
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    TMA942,942.  2016-07-11.  1635002-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Altius Spices and Seasonings Inc./Altius Épices et Assaisonnements Inc.

    TMA942,943.  2016-07-11.  1717536-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HEARTLAND LAW LLP

    TMA942,944.  2016-07-11.  1725479-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
EL MERCADO INC

    TMA942,945.  2016-07-11.  1735298-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Divatex Home Fashion, Inc.

    TMA942,946.  2016-07-11.  1612246-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Vimy Brewing Company Ltd.

    TMA942,947.  2016-07-11.  1636618-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
1069130 B.C. Ltd.

    TMA942,948.  2016-07-11.  1654319-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Mytagalongs Inc.

    TMA942,949.  2016-07-11.  1585620-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
WAXTABS (PTY) LTD

    TMA942,950.  2016-07-11.  1726932-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Inktank Storage, Inc.

    TMA942,951.  2016-07-11.  1733784-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Prism Engineering Ltd.

    TMA942,952.  2016-07-11.  1708723-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
John La Valle

    TMA942,953.  2016-07-11.  1681061-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PRONEXUS INC.

    TMA942,954.  2016-07-11.  1733870-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Pacific Sands Beach Resort Ltd.

    TMA942,955.  2016-07-11.  1684002-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Konstantin Khlyakin

    TMA942,956.  2016-07-11.  1664788-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GREENLAND HOLDING GROUP CO., LTD.

    TMA942,957.  2016-07-11.  1733871-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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0769435 B.C. Ltd. dba Ocean Village Resort

    TMA942,958.  2016-07-11.  1731341-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Martin Villela

    TMA942,959.  2016-07-11.  1682623-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
H&L Productions Corp.

    TMA942,960.  2016-07-11.  1736375-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Cowboy Charcoal, LLC

    TMA942,961.  2016-07-11.  1733779-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Prism Engineering Ltd.

    TMA942,962.  2016-07-12.  1630646-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA942,963.  2016-07-12.  1703627-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Doric Products, Inc.

    TMA942,964.  2016-07-12.  1703162-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ARM Limited

    TMA942,965.  2016-07-12.  1698695-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JAMES HURTAK, an individual

    TMA942,966.  2016-07-12.  1695992-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MARY KAY INC.

    TMA942,967.  2016-07-12.  1687156-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Textron Innovations Inc.

    TMA942,968.  2016-07-12.  1685902-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Peregrine Pharmaceuticals, Inc.

    TMA942,969.  2016-07-12.  1670161-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Brain Pharma, LLC

    TMA942,970.  2016-07-12.  1673288-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MYLAN SPECIALTY L.P.

    TMA942,971.  2016-07-12.  1632914-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Ideal Standard International NV

    TMA942,972.  2016-07-12.  1533463-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Niles Steel Tank Company
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    TMA942,973.  2016-07-12.  1639630-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Open Access Limited

    TMA942,974.  2016-07-12.  1661057-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA942,975.  2016-07-12.  1660274-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
James S. Stibbard trading as PhimView Group

    TMA942,976.  2016-07-12.  1665210-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA942,977.  2016-07-12.  1667017-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
2360083 ONTARIO LIMITED

    TMA942,978.  2016-07-12.  1695501-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
THE TORO COMPANY

    TMA942,979.  2016-07-12.  1691876-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Aramark Services, Inc.

    TMA942,980.  2016-07-12.  1678921-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DANIEL GAUDET

    TMA942,981.  2016-07-12.  1638536-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MIP INC.

    TMA942,982.  2016-07-12.  1637343-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
MIP Inc.

    TMA942,983.  2016-07-12.  1634801-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Oritel

    TMA942,984.  2016-07-12.  1590531-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Persona Limited

    TMA942,985.  2016-07-12.  1666447-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Xianming Chen

    TMA942,986.  2016-07-12.  1615314-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hummingbird Education Centres Inc.

    TMA942,987.  2016-07-12.  1734063-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KTG Public Affairs Ltd.

    TMA942,988.  2016-07-12.  1690258-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BARLEY COUNCIL OF CANADA
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    TMA942,989.  2016-07-12.  1615997-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
CareerBuilder, LLC

    TMA942,990.  2016-07-12.  1713490-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Ideeli, Inc.

    TMA942,991.  2016-07-12.  1656179-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Geohydro Protection Research Group Inc.

    TMA942,992.  2016-07-12.  1713238-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Jovi Sport Inc./Sport Jovi Inc.

    TMA942,993.  2016-07-12.  1713491-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Ideeli, Inc.

    TMA942,994.  2016-07-12.  1637211-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA942,995.  2016-07-12.  1643037-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cintec Reinforcement Systems Ltd.

    TMA942,996.  2016-07-12.  1713239-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Jovi Sport Inc./Sport Jovi Inc.

    TMA942,997.  2016-07-12.  1687236-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
W.T.F. Golf LLC

    TMA942,998.  2016-07-12.  1675933-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

    TMA942,999.  2016-07-12.  1700989-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tannery Row LLC

    TMA943,000.  2016-07-12.  1635514-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Safway Services, LLC

    TMA943,001.  2016-07-12.  1635515-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Safway Services, LLC

    TMA943,002.  2016-07-12.  1713006-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The MI Group Ltd.

    TMA943,003.  2016-07-12.  1719678-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE LIMITED

    TMA943,004.  2016-07-12.  1720563-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Glu Mobile Inc.

    TMA943,005.  2016-07-12.  1634099-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
SCI VIGNOBLES FILLON, a French Société Civile Immobilière

    TMA943,006.  2016-07-12.  1486375-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Gamerizon Studio Inc.

    TMA943,007.  2016-07-12.  1730449-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Original Joe's Franchise Group Inc.

    TMA943,008.  2016-07-12.  1680547-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Yim Wa Lin

    TMA943,009.  2016-07-12.  1635353-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DWS SRL

    TMA943,010.  2016-07-12.  1648972-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ACCORD HEALTHCARE INC.

    TMA943,011.  2016-07-12.  1582775-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
OMS Investments, Inc.

    TMA943,012.  2016-07-12.  1728382-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Miller Thomson LLP

    TMA943,013.  2016-07-12.  1722498-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NATURAL BURG LIMITED

    TMA943,014.  2016-07-12.  1681910-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
KAOUTAR EL HILALI

    TMA943,015.  2016-07-12.  1702067-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA943,016.  2016-07-12.  1706456-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Flextronics Industrial Ltd.

    TMA943,017.  2016-07-12.  1712769-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Child Pornography Hurts Inc.

    TMA943,018.  2016-07-12.  1645068-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Glorious Holding Investment Ltd.

    TMA943,019.  2016-07-12.  1653128-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Les Services de Courtage Web inc.
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    TMA943,020.  2016-07-12.  1654301-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Lorin Medical Group Inc.

    TMA943,021.  2016-07-12.  1671080-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Electric City Franchising Inc.

    TMA943,022.  2016-07-12.  1703391-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.

    TMA943,023.  2016-07-12.  1704055-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Advanced Hearing Ontario Inc.

    TMA943,024.  2016-07-12.  1712413-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Una Pizzeria Inc.

    TMA943,025.  2016-07-12.  1718918-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SUNITHA DIDA

    TMA943,026.  2016-07-12.  1683633-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BATL Global Corporation

    TMA943,027.  2016-07-12.  1733647-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Y olive inc

    TMA943,028.  2016-07-12.  1732807-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
9056785 CANADA INC.

    TMA943,029.  2016-07-12.  1727297-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WHISTLE & FLUTE CLOTHING LTD.

    TMA943,030.  2016-07-12.  1706139-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DITCH DOCTOR ATLANTIC LIMITED

    TMA943,031.  2016-07-12.  1713071-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BLACK ASH ENTERPRISES INC., a legal entity

    TMA943,032.  2016-07-12.  1735800-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,033.  2016-07-12.  1724275-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Odyssey Re Holdings Corp.

    TMA943,034.  2016-07-12.  1695345-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA943,035.  2016-07-12.  1723667-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Distribution Uni-Pompe inc.
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    TMA943,036.  2016-07-12.  1723669-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DISTRIBUTION UNI-POMPE INC.

    TMA943,037.  2016-07-12.  1717830-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Nursing & Homemakers Inc.

    TMA943,038.  2016-07-12.  1730704-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Mercer (US) Inc.

    TMA943,039.  2016-07-12.  1698498-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Cycle Gear, Inc.

    TMA943,040.  2016-07-12.  1669201-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Douglas Steiner

    TMA943,041.  2016-07-12.  1736722-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Forsythe Lubrication Associates Ltd.

    TMA943,042.  2016-07-12.  1735802-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,043.  2016-07-12.  1735799-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,044.  2016-07-12.  1735797-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,045.  2016-07-12.  1515794-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
RELIANCE MEDICAL PRODUCTS, INC. a Delaware corporation

    TMA943,046.  2016-07-12.  1735790-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,047.  2016-07-12.  1702779-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
humangear, Inc.

    TMA943,048.  2016-07-12.  1705630-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LES EAUX SAINT-LÉGER INC.

    TMA943,049.  2016-07-12.  1705962-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LES EAUX SAINT-LÉGER INC.

    TMA943,050.  2016-07-12.  1705626-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LES EAUX SAINT-LÉGER INC.

    TMA943,051.  2016-07-12.  1716594-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Reliable Carpet & Upholstery Care Inc.

    TMA943,052.  2016-07-12.  1684773-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
OCI Company Ltd.

    TMA943,053.  2016-07-12.  1710662-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
1563540 Alberta Ltd.

    TMA943,054.  2016-07-12.  1674656-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Big Viking Games Inc.

    TMA943,055.  2016-07-12.  1750190-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA943,056.  2016-07-12.  1726445-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KvG Group Inc.

    TMA943,057.  2016-07-12.  1710661-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
1563540 Alberta Ltd.

    TMA943,058.  2016-07-12.  1684764-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
OCI Company Ltd.

    TMA943,059.  2016-07-12.  1684758-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
OCI Company Ltd.

    TMA943,060.  2016-07-12.  1697387-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Accutrol, LLC

    TMA943,061.  2016-07-12.  1637631-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Toga Archives Ltd.

    TMA943,062.  2016-07-12.  1606747-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA943,063.  2016-07-12.  1669120-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Ladacor Ltd.

    TMA943,064.  2016-07-12.  1699813-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Dominique Audette

    TMA943,065.  2016-07-12.  1709744-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BOSS TECHNOLOGIE INC.

    TMA943,066.  2016-07-12.  1692213-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Radpad, Inc.
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    TMA943,067.  2016-07-12.  1630589-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Buttercup Naturals, LLC

    TMA943,068.  2016-07-12.  1680329-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Loisel Actuariel Inc.

    TMA943,069.  2016-07-12.  1721969-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Amanda Jenner

    TMA943,070.  2016-07-12.  1714222-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
L.M.G., Société par Actions Simplifiée

    TMA943,071.  2016-07-12.  1647949-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,072.  2016-07-12.  1647950-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,073.  2016-07-12.  1647951-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,074.  2016-07-12.  1628839-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Dissolve Inc.

    TMA943,075.  2016-07-12.  1647952-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,076.  2016-07-12.  1646410-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AIMIA INC.

    TMA943,077.  2016-07-12.  1647953-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,078.  2016-07-12.  1636956-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Metro Inc.

    TMA943,079.  2016-07-12.  1647954-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,080.  2016-07-12.  1621739-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
N.V. Holmatro

    TMA943,081.  2016-07-12.  1647955-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,082.  2016-07-12.  1559111-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Private Brands Consortium PBC inc.
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    TMA943,083.  2016-07-12.  1633292-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Checkmate Artisanal Winery Ltd.

    TMA943,084.  2016-07-12.  1666496-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Hut.com Limited

    TMA943,085.  2016-07-12.  1733850-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Three Ranges Brewing Company Ltd.

    TMA943,086.  2016-07-12.  1734016-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Three Ranges Brewing Company Ltd.

    TMA943,087.  2016-07-12.  1679566-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
THE CULTURAL LANDSCAPE FOUNDATION

    TMA943,088.  2016-07-12.  1679567-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
THE CULTURAL LANDSCAPE FOUNDATION

    TMA943,089.  2016-07-12.  1728317-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA943,090.  2016-07-12.  1632751-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Conair Corporation

    TMA943,091.  2016-07-12.  1666497-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Hut.com Limited

    TMA943,092.  2016-07-12.  1666492-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Lookfantastic.com Ltd

    TMA943,093.  2016-07-12.  1634909-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA943,094.  2016-07-12.  1641039-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA943,095.  2016-07-12.  1634908-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA943,096.  2016-07-12.  1708387-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Thanasi Foods, LLC

    TMA943,097.  2016-07-12.  1736140-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Premier Baseball League of Ontario, an unincorporated entity, represented by Mike Tevlin of 
1214539 Ontario Inc.
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    TMA943,098.  2016-07-12.  1727462-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
philosophy, inc.

    TMA943,099.  2016-07-12.  1727464-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
philosophy, inc.

    TMA943,100.  2016-07-12.  1730805-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
philosophy, inc.

    TMA943,101.  2016-07-12.  1734013-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Three Ranges Brewing Company Ltd.

    TMA943,102.  2016-07-12.  1697269-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Envion, LLC

    TMA943,103.  2016-07-12.  1723081-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA943,104.  2016-07-12.  1734014-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Three Ranges Brewing Company Ltd.

    TMA943,105.  2016-07-12.  1733851-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Three Ranges Brewing Company Ltd.

    TMA943,106.  2016-07-12.  1727460-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
philosophy, inc.

    TMA943,107.  2016-07-12.  1610263-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Modo Luce S.r.l.

    TMA943,108.  2016-07-12.  1727856-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ONE EARTH BRANDS INC.

    TMA943,109.  2016-07-12.  1725787-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MARK DEMONTIS

    TMA943,110.  2016-07-12.  1715851-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Centre d'achat Vaudreuil Ltée

    TMA943,111.  2016-07-12.  1626410-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
DADO-cosmed Herstellung und Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH (a German 
limited liability company)

    TMA943,112.  2016-07-12.  1637442-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Femmes Cycle Enforme (Association personnifiée)

    TMA943,113.  2016-07-12.  1730092-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1515

Muhammad Waja

    TMA943,114.  2016-07-12.  1677866-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Ipnos Software Inc.

    TMA943,115.  2016-07-13.  1649499-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Richard Martin

    TMA943,116.  2016-07-13.  1715404-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
DIGITAL LION INC.

    TMA943,117.  2016-07-13.  1649500-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Richard Martin

    TMA943,118.  2016-07-12.  1726784-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Jeffrey Tso

    TMA943,119.  2016-07-12.  1684726-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.

    TMA943,120.  2016-07-12.  1634905-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA943,121.  2016-07-12.  1710245-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DeVry Greenhouses Ltd.

    TMA943,122.  2016-07-12.  1729724-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Automation, Robotique & Contrôle B.D. Inc.

    TMA943,123.  2016-07-12.  1643307-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA943,124.  2016-07-12.  1636633-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Transderma Pharmaceuticals Inc.

    TMA943,125.  2016-07-12.  1710247-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DeVry Greenhouses Ltd.

    TMA943,126.  2016-07-12.  1650715-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Progress Software Corporation

    TMA943,127.  2016-07-12.  1720836-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
1009782 B.C. Ltd.

    TMA943,128.  2016-07-13.  1578460-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Homer TLC, Inc.
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    TMA943,129.  2016-07-13.  1580025-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Homer TLC, Inc.

    TMA943,130.  2016-07-13.  1580030-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Homer TLC, Inc.

    TMA943,131.  2016-07-13.  1679751-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Prairie Plant Systems Inc.

    TMA943,132.  2016-07-13.  1729698-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Genus Capital Management Inc.

    TMA943,133.  2016-07-13.  1714117-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SEGA Games Co., Ltd.

    TMA943,134.  2016-07-13.  1647675-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,135.  2016-07-13.  1647676-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,136.  2016-07-13.  1705051-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
JOHN TROUPIS

    TMA943,137.  2016-07-13.  1621949-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA943,138.  2016-07-13.  1632708-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INTIMO ARTU' DI Mastrorillo Giuseppe & C. s.n.c.

    TMA943,139.  2016-07-13.  1632955-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
OADDX Limited

    TMA943,140.  2016-07-13.  1647948-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Metro Ontario Inc.

    TMA943,141.  2016-07-13.  1667925-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA943,142.  2016-07-13.  1713232-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Jack Black, LLC

    TMA943,143.  2016-07-13.  1739952-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Loblaws Inc.

    TMA943,144.  2016-07-13.  1677672-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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BLEPHEX LLC, a Florida limited liability company

    TMA943,145.  2016-07-13.  1731724-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Andy's House Treatment Centre

    TMA943,146.  2016-07-13.  1647735-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Combe Incorporated

    TMA943,147.  2016-07-13.  1728087-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LAKELAND FINANCE, LLC

    TMA943,148.  2016-07-13.  1725986-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Betagro Public Company Limited

    TMA943,149.  2016-07-13.  1527188-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Homer TLC, Inc.

    TMA943,150.  2016-07-13.  1702545-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA943,151.  2016-07-13.  1703021-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kruger Products L.P.

    TMA943,152.  2016-07-13.  1703698-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MediaShop Holding GmbH

    TMA943,153.  2016-07-13.  1633425-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SOMA WATER, INC.

    TMA943,154.  2016-07-13.  1673539-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA943,155.  2016-07-13.  1683452-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
StreetLight Data, Inc.

    TMA943,156.  2016-07-13.  1684207-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Griffin Technology, Inc.

    TMA943,157.  2016-07-13.  1686446-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DAVID WISSINK

    TMA943,158.  2016-07-13.  1636237-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
The Black & Decker Corporation

    TMA943,159.  2016-07-13.  1635717-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
The Black & Decker Corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-20

Vol. 63 No. 3221 page 1518

    TMA943,160.  2016-07-13.  1508782-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Vevo LLC

    TMA943,161.  2016-07-13.  1416929-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Georgia-Pacific Consumer Products LP a Delaware limited partnership

    TMA943,162.  2016-07-13.  1693005-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Evree Corp.

    TMA943,163.  2016-07-13.  1486183-00.  Vol.57 Issue 2928.  2010-12-08. 
Oasmia Pharmaceutical AB

    TMA943,164.  2016-07-13.  1711163-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MARKETECH MERCHANDISING INC.

    TMA943,165.  2016-07-13.  1735126-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Michel Kadri un homme d'affaires

    TMA943,166.  2016-07-13.  1613560-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IP Holdings (Antigua) Limited

    TMA943,167.  2016-07-13.  1628224-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Lynn Margaret Trauzzi

    TMA943,168.  2016-07-13.  1636432-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Maax Bath Inc.

    TMA943,169.  2016-07-13.  1631622-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Imperial Tobacco Limited

    TMA943,170.  2016-07-13.  1608003-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Meda AB

    TMA943,171.  2016-07-13.  1610361-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Meda AB

    TMA943,172.  2016-07-13.  1610363-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Meda AB

    TMA943,173.  2016-07-13.  1610364-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Meda AB

    TMA943,174.  2016-07-13.  1692453-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LOEWE S.A.

    TMA943,175.  2016-07-13.  1727440-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Innovative Steam Technologies Inc.
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    TMA943,176.  2016-07-13.  1720506-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Nawaf Al-Saadi Trading Establishment

    TMA943,177.  2016-07-13.  1728804-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
OTTLITE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA943,178.  2016-07-13.  1716538-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C

    TMA943,179.  2016-07-13.  1718926-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA943,180.  2016-07-13.  1635398-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
M. Holland Company

    TMA943,181.  2016-07-13.  1735272-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
W Innovation Inc.

    TMA943,182.  2016-07-13.  1655855-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Direxion Média Inc

    TMA943,183.  2016-07-13.  1678018-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
J 'N C Real Estate Development, LLC

    TMA943,184.  2016-07-13.  1739230-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT SYSTEMS INC.

    TMA943,185.  2016-07-13.  1739309-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Stephen R. Burri Law Corporation trading as Island IP Law

    TMA943,186.  2016-07-13.  1597916-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
VISION XRM INC.

    TMA943,187.  2016-07-13.  1733635-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
OTTLITE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA943,188.  2016-07-13.  1732723-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
OTTLITE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA943,189.  2016-07-13.  1728803-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
OTTLITE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA943,190.  2016-07-13.  1745690-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Keg-A-Tube & Kitty Tube LLC

    TMA943,191.  2016-07-13.  1535150-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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WRD Borger Construction Ltd.

    TMA943,192.  2016-07-13.  1687200-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GATES CORPORATION

    TMA943,193.  2016-07-13.  1735393-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Barrett Ferguson

    TMA943,194.  2016-07-13.  1652785-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Unilever PLC

    TMA943,195.  2016-07-13.  1714434-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Connected Lab Inc.

    TMA943,196.  2016-07-13.  1711433-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Connected Lab Inc.

    TMA943,197.  2016-07-13.  1735552-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
HIGHWOOD DISTILLERS LTD.

    TMA943,198.  2016-07-13.  1701991-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MDP Qualité S.A.R.L.

    TMA943,199.  2016-07-13.  1640249-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA943,200.  2016-07-13.  1715008-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PCS Ferguson, Inc.

    TMA943,201.  2016-07-13.  1720914-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
9077-8960 QUÉBEC INC.

    TMA943,202.  2016-07-13.  1716541-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA943,203.  2016-07-13.  1718309-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Loblaws Inc.

    TMA943,204.  2016-07-13.  1723701-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9138-1616 QUÉBEC INC.

    TMA943,205.  2016-07-13.  1464923-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The INX Group Ltd.

    TMA943,206.  2016-07-13.  1722565-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Airport Operators Council International DBA Airports Council International - North America
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    TMA943,207.  2016-07-13.  1635443-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Hester Creek Estate Winery Ltd.

    TMA943,208.  2016-07-13.  1726587-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PLANITAR INC.

    TMA943,209.  2016-07-13.  1734973-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Driftwood Brewing Company Inc.

    TMA943,210.  2016-07-13.  1701177-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
9170-8214 Québec inc.

    TMA943,211.  2016-07-13.  1677739-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Van Belle Nursery Inc.

    TMA943,212.  2016-07-13.  1735540-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
HIGHWOOD DISTILLERS LTD.

    TMA943,213.  2016-07-13.  1689147-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TUPPERWARE PRODUCTS S.A.

    TMA943,214.  2016-07-13.  1732664-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TREK BICYCLE CORPORATION

    TMA943,215.  2016-07-13.  1636265-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA943,216.  2016-07-13.  1709939-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CertainTeed Corporation

    TMA943,217.  2016-07-13.  1636262-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA943,218.  2016-07-13.  1739234-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BIO ORGANIC SOLUTIONS CORP.

    TMA943,219.  2016-07-13.  1640021-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc

    TMA943,220.  2016-07-13.  1693210-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Brown Brothers Harriman & Co.

    TMA943,221.  2016-07-13.  1641812-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc

    TMA943,222.  2016-07-13.  1636259-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Imperial Bank of Commerce
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    TMA943,223.  2016-07-13.  1541436-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Kendall Technology Inc.

    TMA943,224.  2016-07-13.  1636260-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA943,225.  2016-07-13.  1636261-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA943,226.  2016-07-13.  1651211-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Erowa AG

    TMA943,227.  2016-07-13.  1635399-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
M. Holland Company

    TMA943,228.  2016-07-13.  1725256-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
JIAN LAN

    TMA943,229.  2016-07-13.  1697773-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GANSU JINWEI FOOD CO., LTD

    TMA943,230.  2016-07-13.  1705862-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GUANGZHOU SHILING LEATHER AND LEATHER PRODUCTS INDUSTRY RESEARCH 
CENTRE CO., LTD.

    TMA943,231.  2016-07-14.  1715172-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Calvin Ng

    TMA943,232.  2016-07-13.  1716690-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MLS CO., LTD.

    TMA943,233.  2016-07-14.  1637027-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA943,234.  2016-07-13.  1716691-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MLS CO., LTD.

    TMA943,235.  2016-07-14.  1544629-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA943,236.  2016-07-13.  1716836-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GrowthPoint Capital Corp.

    TMA943,237.  2016-07-13.  1728184-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Aik Guan (Frankie) Lim
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    TMA943,238.  2016-07-13.  1729075-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
WALED HARB

    TMA943,239.  2016-07-13.  1721384-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
STEWART CHARLEY VENTURES, LLC

    TMA943,240.  2016-07-13.  1701073-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
zulily, llc

    TMA943,241.  2016-07-13.  1722723-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.

    TMA943,242.  2016-07-13.  1732292-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Margaret Porisky

    TMA943,243.  2016-07-13.  1702478-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Eastern Edge Enterprises Inc.

    TMA943,244.  2016-07-13.  1620728-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Fergus Brett, faisant affaire sous le nom de: Académie de Soccer Pro-Foot

    TMA943,245.  2016-07-13.  1731501-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GOLDEN FLASH SMOKING LTD

    TMA943,246.  2016-07-13.  1722724-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.

    TMA943,247.  2016-07-13.  1718136-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SHENZHEN CRESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA943,248.  2016-07-14.  1654689-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Shiny Star Canada Ltd.

    TMA943,249.  2016-07-14.  1680135-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ZHOU HEI YA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

    TMA943,250.  2016-07-13.  1711880-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SHENZHEN HOLATEK CO., LTD

    TMA943,251.  2016-07-13.  1728327-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MLS CO., LTD.

    TMA943,252.  2016-07-14.  1728159-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Xiao Hua Cui

    TMA943,253.  2016-07-14.  1660944-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Filtra Corp.
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    TMA943,254.  2016-07-14.  1662319-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Nice-Pak Products, Inc.

    TMA943,255.  2016-07-14.  1673870-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.

    TMA943,256.  2016-07-14.  1677959-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Refined Technologies, Inc.

    TMA943,257.  2016-07-14.  1463885-00.  Vol.57 Issue 2902.  2010-06-09. 
Arbor Memorial Services Inc.

    TMA943,258.  2016-07-14.  1486122-00.  Vol.58 Issue 2932.  2011-01-05. 
Bimbo Bakeries USA, Inc.

    TMA943,259.  2016-07-14.  1631473-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA943,260.  2016-07-14.  1634691-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Maxtech Consumer Products Limited

    TMA943,261.  2016-07-14.  1673028-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Publican's House Brewery

    TMA943,262.  2016-07-14.  1702740-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Jenike & Johanson Global, Inc.

    TMA943,263.  2016-07-14.  1715331-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GIVEX CORPORATION

    TMA943,264.  2016-07-14.  1637606-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Arrow Shed, LLC

    TMA943,265.  2016-07-14.  1735793-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,266.  2016-07-14.  1735795-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,267.  2016-07-14.  1641642-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Kumho Tire Co., Inc.

    TMA943,268.  2016-07-14.  1617294-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sureshkumar Kanapathipillai

    TMA943,269.  2016-07-14.  1712065-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA943,270.  2016-07-14.  1700390-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
i.safe mobile GmbH

    TMA943,271.  2016-07-14.  1628468-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Vubiquity Entertainment Corporation

    TMA943,272.  2016-07-14.  1628469-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Vubiquity Entertainment Corporation

    TMA943,273.  2016-07-14.  1570083-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Mohamed Boujra

    TMA943,274.  2016-07-14.  1499422-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Robert N. Dubois

    TMA943,275.  2016-07-14.  1643407-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
1ST CHOICE CONSTRUCTION SITE SERVICES INC.

    TMA943,276.  2016-07-14.  1728831-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
INTERLOCK SAFETY INC.

    TMA943,277.  2016-07-14.  1714865-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
DENTAL HEALTH MANAGEMENT CORPORATION

    TMA943,278.  2016-07-14.  1695209-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ROAM TECHNOLOGY, Naamloze vennootschap (A joint stock company duly organized and 
existing under the laws of Belgium)

    TMA943,279.  2016-07-14.  1677954-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
OMsignal Inc.

    TMA943,280.  2016-07-14.  1623410-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Majestic Chair Boutique Inc.

    TMA943,281.  2016-07-14.  1719386-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.

    TMA943,282.  2016-07-14.  1719384-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.

    TMA943,283.  2016-07-14.  1719385-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.

    TMA943,284.  2016-07-14.  1544336-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
WINN & COALES INTERNATIONAL LIMITED a legal entity
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    TMA943,285.  2016-07-14.  1699108-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MediNatura Inc.

    TMA943,286.  2016-07-14.  1731182-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SCENARIO LEARNING, LLC, an Ohio Limited Liability Company

    TMA943,287.  2016-07-14.  1699102-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MediNatura Inc.

    TMA943,288.  2016-07-14.  1668644-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Johnvince Foods, A Partnership of Johnvince Foods Ltd., J. Pulla Ltd., R. Tabone Ltd. and V. Pulla 
Ltd.

    TMA943,289.  2016-07-14.  1734761-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Viña Carmen S.A.

    TMA943,290.  2016-07-14.  1645546-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ventura Foods Canada ULC

    TMA943,291.  2016-07-14.  1719382-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.

    TMA943,292.  2016-07-14.  1641778-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Miss Jen Inc. and Beauty Distribution MD Inc. a joint venture

    TMA943,293.  2016-07-14.  1721450-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
9266-5777 Québec inc.

    TMA943,294.  2016-07-14.  1612501-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
GAMBRO LUNDIA AB

    TMA943,295.  2016-07-14.  1688935-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Possmei International Co., Ltd.

    TMA943,296.  2016-07-14.  1734419-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
556599 Ontario Limited

    TMA943,297.  2016-07-14.  1712660-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, a legal entity

    TMA943,298.  2016-07-14.  1696201-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
bb Blanc Inc.

    TMA943,299.  2016-07-14.  1668643-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Johnvince Foods, A Partnership of Johnvince Foods Ltd., J. Pulla Ltd., R. Tabone Ltd. and V. Pulla 
Ltd.
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    TMA943,300.  2016-07-14.  1696202-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
bb Blanc Inc.

    TMA943,301.  2016-07-14.  1696203-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
bb Blanc Inc.

    TMA943,302.  2016-07-14.  1720123-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
9054-8553 Québec Inc.

    TMA943,303.  2016-07-14.  1735480-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
K'NEX Limited Partnership Group

    TMA943,304.  2016-07-14.  1731832-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
8635854 Canada Inc.

    TMA943,305.  2016-07-14.  1693837-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Pharmaco Investments, Inc.

    TMA943,306.  2016-07-14.  1726026-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Vara Food & Drink Co., Ltd

    TMA943,307.  2016-07-14.  1731833-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
8635854 Canada Inc.

    TMA943,308.  2016-07-14.  1732967-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
8635854 Canada Inc.

    TMA943,309.  2016-07-14.  1732969-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
8635854 Canada Inc.

    TMA943,310.  2016-07-14.  1715658-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Imperial Motion Mfg Group, LLC

    TMA943,311.  2016-07-14.  1723983-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
8699593 Canada Inc. doing business as Central Bierhaus

    TMA943,312.  2016-07-14.  1707465-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The American Export Group & International Services, Inc. DBA AEGIS, Inc.

    TMA943,313.  2016-07-14.  1712588-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
6086071 Canada Inc.

    TMA943,314.  2016-07-14.  1734418-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
556599 Ontario Limited

    TMA943,315.  2016-07-14.  1719383-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.
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    TMA943,316.  2016-07-14.  1692640-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK CANADA LTÉE.

    TMA943,317.  2016-07-14.  1726993-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Christopher Sorley

    TMA943,318.  2016-07-14.  1722058-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Polar Valley Investments Ltd.

    TMA943,319.  2016-07-14.  1711527-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Kimto Manufacturing Co., Ltd.

    TMA943,320.  2016-07-14.  1711526-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Kimto Manuracturing Co., Ltd.

    TMA943,321.  2016-07-14.  1513930-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
DK COMPANY A/S

    TMA943,322.  2016-07-14.  1576828-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA943,323.  2016-07-14.  1628324-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
GN ReSound A/S

    TMA943,324.  2016-07-14.  1758119-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA943,325.  2016-07-14.  1641288-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
butter LONDON LLC

    TMA943,326.  2016-07-14.  1729000-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC

    TMA943,327.  2016-07-14.  1731763-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
High Street TV (Group) Limited

    TMA943,328.  2016-07-14.  1687694-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GAS LINK GLOBAL LTD.

    TMA943,329.  2016-07-14.  1687695-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
LIQUEFIED NATURAL GAS LTD.

    TMA943,330.  2016-07-14.  1696675-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
OSI Select Ready Foods Inc.

    TMA943,331.  2016-07-14.  1733545-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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Interfocos Holding B.V.

    TMA943,332.  2016-07-14.  1696676-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
OSI Select Ready Foods Inc.

    TMA943,333.  2016-07-14.  1693687-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Webooook Information Technology Ltd.

    TMA943,334.  2016-07-14.  1570939-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Lansa Holdings Inc.

    TMA943,335.  2016-07-14.  1717472-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Trouw International B.V.

    TMA943,336.  2016-07-14.  1635961-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Aspen Surgical Products, Inc. a Michigan corporation

    TMA943,337.  2016-07-14.  1653184-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
RSR Global Ltd.

    TMA943,338.  2016-07-14.  1563718-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
TOTEM DISTILLERS INC.

    TMA943,339.  2016-07-14.  1655693-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Systematix Technologies de l'information inc.

    TMA943,340.  2016-07-14.  1700600-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Apple Inc.

    TMA943,341.  2016-07-14.  1718009-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA943,342.  2016-07-14.  1702624-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA943,343.  2016-07-14.  1686136-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Coldway, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

    TMA943,344.  2016-07-14.  1733544-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Interfocos Holding B.V.

    TMA943,345.  2016-07-14.  1717578-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL & NATURAL FOODS CORPORATION, a Montana 
corporation

    TMA943,346.  2016-07-14.  1721180-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPS BATTERY CENTER LTD.
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    TMA943,347.  2016-07-14.  1722060-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Polar Valley Investments Ltd.

    TMA943,348.  2016-07-14.  1693704-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Webooook Information Technology Ltd.

    TMA943,349.  2016-07-14.  1669198-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
360 Leads Inc.

    TMA943,350.  2016-07-14.  1757197-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Energizer Brands, LLC

    TMA943,351.  2016-07-14.  1642895-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MCE

    TMA943,352.  2016-07-14.  1733546-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Interfocos Holding B.V.

    TMA943,353.  2016-07-14.  1669204-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
360 Leads Inc.

    TMA943,354.  2016-07-14.  1721157-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPS BATTERY CENTER LTD.

    TMA943,355.  2016-07-14.  1691853-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Laboratoire de Chimie et de Biologie - L.C.B.

    TMA943,356.  2016-07-14.  1637463-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Page One Productions Inc.

    TMA943,357.  2016-07-14.  1706778-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA943,358.  2016-07-14.  1708747-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA943,359.  2016-07-14.  1733547-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Interfocos Holding B.V.

    TMA943,360.  2016-07-14.  1708748-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA943,361.  2016-07-14.  1728991-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC

    TMA943,362.  2016-07-14.  1650984-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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ACH Food Companies, Inc.

    TMA943,363.  2016-07-14.  1656257-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HUANG, MING-CHEN

    TMA943,364.  2016-07-14.  1672996-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
INFECTION PREVENTION AND CONTROL CANADA - PREVENTION ET CONTROLE DES 
INFECTIONS CANADA

    TMA943,365.  2016-07-14.  1672997-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
INFECTION PREVENTION AND CONTROL CANADA - PREVENTION ET CONTROLE DES 
INFECTIONS CANADA
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Modifications au registre

    TMA123,196.  2016-07-08.  0259432-01.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
3M Company (a Delaware corporation)

    TMA710,165.  2016-07-14.  1349339-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RCR International inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,097

Marque interdite

PEGGO
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 CITY OF WINNIPEG 
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=0924097&extension=00

