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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,483,512  Date de production 2010-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Parsun Power Machine Co., Ltd, 567# 
Liangang Road, New & Hi-tech Industrial 
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China 
215151, CHINE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

PARSUN
PRODUITS

 Classe 07
(1) Outboard engines for boats.

(2) Outboard engine spare parts

(3) Outboard motor stands; gasoline generators

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits (1); 
juin 2007 en liaison avec les produits (2); février 2008 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=1483512&extension=00
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  N  de demandeo 1,505,094  Date de production 2010-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bensussen Deutsch & Associates, LLC, 15525 
Woodinville-Redmond Road Northeast, 
Woodinville, Washington 98072, 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

AMPLIFY YOUR EXPERIENCE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Accessoires pour jeux vidéo, téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute audiovisuels pour jeux vidéo, dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et microphones sans fil, ainsi que 
supports pour appareils électroniques numériques de poche; adaptateurs, cartes à mémoire flash, 
câbles, chargeurs pour commandes et télécommandes de jeux vidéo, barres à capteurs pour 
télécommandes vidéo sans fil, commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo, étuis 
conçus pour convertir des téléphones mobiles en télécommandes, étuis pour fournir aux 
téléphones mobiles une source d'alimentation par batterie additionnelle, concentrateurs de 
connexion, stations d'accueil, éclairage, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
stylets, pavés numériques, filtres d'écran et protecteurs d'écran; accessoires, nommément 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes, fourre-tout, porte-documents, sacs à 
main, étuis rigides et portefeuilles, tous conçus pour les jeux vidéo, les cartes ou les cartouches de 
jeux vidéo ou les appareils électroniques portatifs; accessoires, nommément protecteurs pour 
commandes et télécommandes de jeux vidéo de poche; accessoires, nommément étuis 
spécialement conçus pour les cartes et les cartouches de jeux vidéo; accessoires, nommément 
pochettes, habillages et housses pour appareils électroniques à main, commandes de jeux vidéo et
télécommandes; accessoires, nommément instruments de musique jouets, armes jouets, articles 
de sport jouets, volants jouets et autres jouets spécialement conçus pour recevoir des 
télécommandes de jeux vidéo pendant le jeu, nommément armes jouets et carabines jouets; 
accessoires de jeux vidéo, nommément bandoulières, baguettes de tambour, dragonnes et 
housses décoratives; tous les produits susmentionnés sont conçus pour les jeux vidéo, les 
appareils de poche et les appareils électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1505094&extension=00
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(2) Accessoires pour jeux vidéo, téléphones mobiles et appareils électroniques de poche, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute audiovisuels pour jeux vidéo, dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et microphones sans fil, ainsi que 
supports pour appareils électroniques numériques de poche; adaptateurs; câbles, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibres optiques; chargeurs de pile et de batterie pour commandes et 
télécommandes de jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs, nommément barres à 
capteurs pour télécommandes vidéo sans fil; télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo
électroniques; télécommandes de jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs constitués 
d'étuis configurés pour convertir des téléphones mobiles en télécommandes; étuis pour fournir aux 
téléphones mobiles une source d'alimentation par batterie additionnelle, concentrateurs de 
connexion, stations d'accueil, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons, stylets, pavés 
numériques, filtres d'écran et protecteurs d'écran; accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs 
à bandoulière, sacs à main, fourre-tout, porte-documents de type serviette, sacs à main, étuis 
rigides et portefeuilles, tous spécialement conçus pour les cassettes, les disques ou les cartouches
de jeux vidéo, ainsi que les appareils électroniques de poche, nommément les jeux électroniques 
de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; accessoires, nommément pochettes pour 
cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo; protecteurs transparents spécialement conçus pour
les appareils électroniques personnels, nommément pour les commandes et les télécommandes 
de jeux vidéo de poche; accessoires, nommément étuis spécialement conçus pour les disques et 
les cartouches de jeux vidéo; films plastiques ajustés, aussi appelés pellicules, servant à recouvrir 
et à protéger les appareils électroniques de poche, nommément les commandes et les 
télécommandes de jeux vidéo de poche; étuis de protection, nommément pochettes, habillages et 
housses spécialement conçus pour les appareils électroniques de poche, nommément les 
commandes et les télécommandes de jeux vidéo de poche; manches à balai de jeux vidéo en 
forme d'armes jouets, volants jouets spécialement conçus pour recevoir des télécommandes de 
jeux vidéo pendant le jeu; accessoires pour jeux vidéo, nommément sangles de poignet pour 
transporter des commandes de jeux vidéo; films plastiques décoratifs ajustés, aussi appelés 
pellicules, servant à recouvrir et à protéger les appareils électroniques, nommément les 
commandes de jeux vidéo.

 Classe 21
(3) Accessoires pour jeux vidéo, nommément chiffons de nettoyage.

(4) Accessoires pour jeux vidéo, nommément chiffons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (1), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2010, 
demande no: 85/046,678 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,392,629 en liaison avec les produits (2),
(3)
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  N  de demandeo 1,509,618  Date de production 2010-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outrigger Hotels Hawaii, (Hawaii Limited 
Partnership), 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, 
Hawaii 96815, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTRIGGER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1509618&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel et de motel; services d'hébergement de 
villégiature; services de réservation d'hébergement temporaire; services d'information sur les hôtels
et l'hébergement temporaire; services de restaurant et de bar.

(2) Services d'hébergement, nommément offre d'hébergement, de bureaux d'hébergement ainsi 
que location d'hébergement temporaire et de vacances; services de réservation d'hébergement 
temporaire et/ou de vacances; offre d'appartements aménagés; services d'hôtel et de motel, 
nommément organisation de circuits pour des clients d'hôtel et de motel; services d'hôtel et de 
motel; offre d'aliments et de boissons, nommément livraison d'aliments par des restaurants, 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar et de restaurant.

(3) Services d'hôtel; services de motel; bar; restaurant; réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers; services d'hébergement de villégiature; services de réservation d'hébergement 
temporaire; information sur les vacances et planification concernant l'hébergement; offre 
d'installations pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
réunions; services d'enregistrement à l'hôtel et de départ de l'hôtel; services d'information 
électronique ayant trait aux hôtels; offre d'hébergement à des clients de spa santé; offre 
d'hébergement à des clients de spa; offre de repas à des clients de spa santé; offre de repas à des
clients de spa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2010, demande no: 85/
203,434 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2); THAÏLANDE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 24 mai 2001 sous le No. 738720 en liaison avec les services (2); THAÏLANDE 
le 16 novembre 2009 sous le No. Bor51899 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,002 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,516,809  Date de production 2011-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semikron International GmbH, Patentabteilung, 
Sigmundstr. 200, 90431 Nurnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sindopower
SERVICES
Gestion de fichiers informatiques pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers
, gestion des affaires, administration d'entreprise, à savoir administration des affaires, distribution 
de pièces et de dispositifs électriques et électroniques pour des tiers dans le domaine des 
appareils et des instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de
régulation ou de commande du courant électrique, nommément de dispositifs de commande à 
semi-conducteurs et de pièces connexes, nommément de convertisseurs et de redresseurs, 
services de vente par catalogue et par correspondance de pièces et de dispositifs électriques et 
électroniques dans le domaine des appareils et des instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément de dispositifs de commande à semi-conducteurs et de pièces connexes, nommément 
de convertisseurs et de redresseurs; diffusion d'information par des réseaux de télécommunication 
et par Internet dans les domaines des appareils électroniques, des fiches d'information et des 
fiches techniques liées aux appareils électroniques, des méthodes de calcul et des 
recommandations pour la sélection de composants d'appareil électronique et la compatibilité de 
composants, offre d'accès à de l'information par Internet, nommément offre d'accès à des bases de
données sur Internet dans le domaine des appareils et des instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément des dispositifs de commande à semi-conducteurs et des pièces connexes, 
nommément des convertisseurs et des redresseurs, offre de bavardoirs sur Internet, services de 
courriel, échange électronique de messages par Internet, échange électronique de messages au 
moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, offre de services de 
communication vocale par téléphone, services de télécopie par téléphone; offre de moteurs de 
recherche sur Internet, services de consultation en informatique, services de génie électrique, 
essai technique d'équipement électronique pour tester la compatibilité avec différents circuits et 
composants et pour mesurer la consommation d'électricité d'appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
03 septembre 2010 sous le No. 30 2010 033 595 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=1516809&extension=00
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  N  de demandeo 1,523,082  Date de production 2011-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Usain St. Leo Bolt, Townhouse No. 16, 
Springvale Court, 6-8 Springvale Avenue, 
Kingston 10, St. Andrew, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USAIN BOLT
PRODUITS
Chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: JAMAÏQUE 23 février 2011, demande no: 57,556 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAMAÏQUE le 23 février 2011 sous le No. 57556 en liaison avec les produits. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1523082&extension=00
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  N  de demandeo 1,524,825  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPLUS
PRODUITS
Pièces et accessoires pour autobus et autocars.

SERVICES
(1) Services de gestion de parcs; organisation d'expositions d'autobus et d'autocars et 
démonstration de nouveaux autobus et autocars; services d'entrepreneur en transport par autobus 
et autocar; assurance; services financiers, nommément financement par crédit ballon, financement 
à taux saisonnier, crédit-bail; émission de cartes de crédit et de cartes de service aux propriétaires 
et aux exploitants d'autobus et d'autocars; courtage d'assurance; offre de garanties prolongées sur 
les automobiles; réparation, entretien et révision d'autobus et d'autocars ainsi que de piles à 
combustible; peinture et décoration d'autobus et d'autocars; services de nettoyage d'autobus et 
d'autocars; services de remorquage d'autobus et d'autocars; formation dans les domaines de la 
conduite sécuritaire d'autobus et d'autocars, de la gestion de parcs ainsi que de l'entretien et de la 
réparation d'autobus et d'autocars; administration d'une école de conduite offrant de la formation 
en conduite automobile, offre de formation à la conduite automobile sécuritaire, de formation liée à 
l'industrie des autobus et des autocars ainsi que de formation sur l'entretien d'autobus et d'autocars
; activités culturelles et sportives, nommément organisation et commandite de compétitions, de 
concours, de concerts, de réunions, de conférences, de fêtes, de boutiques, d'expositions et de 
danses, tous pour l'industrie automobile, le commerce des véhicules automobiles, le commerce de 
la mode et le milieu de la musique; offre et organisation de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'exploitation, de la gestion, de l'entretien et de la réparation d'autobus et d'autocars.

(2) Vente d'autobus et d'autocars d'occasion; services de vente au détail liés à la vente d'autobus 
et de leurs pièces; location d'autobus et d'autocars ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 avril 2012 sous le No. 302011 057 168 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 19 avril 2012 sous le No. 
1139941 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=1524825&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,528  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPERCAST
PRODUITS
(1) Logiciel de transmission, de réception, de téléchargement, de diffusion en continu, de diffusion, 
de partage, d'affichage et de transfert d'oeuvres électroniques, nommément des oeuvres suivantes
: livres, images, documents, oeuvres visuelles, oeuvres sonores, oeuvres audiovisuelles, oeuvres 
littéraires et fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, d'ordinateurs et d'autres réseaux de communication; logiciel de partage de 
contenu créé par l'utilisateur; logiciel de partage de photos, de vidéos, de texte et d'oeuvres 
électroniques, nommément des oeuvres suivantes : livres, images, documents, oeuvres visuelles, 
oeuvres sonores, oeuvres audiovisuelles, oeuvres littéraires et fichiers, tous dans divers domaines 
d'intérêt général, au moyen d'appareils électroniques portatifs, d'ordinateurs et d'autres réseaux de 
communication.

(2) Logiciel de transmission, de réception, de téléchargement, de partage, d'affichage et de 
transfert d'oeuvres électroniques, nommément des oeuvres suivantes : livres, images, documents, 
oeuvres visuelles, oeuvres sonores, oeuvres audiovisuelles, oeuvres littéraires et fichiers, tous 
dans divers domaines d'intérêt général, au moyen d'appareils électroniques portatifs, d'ordinateurs 
et d'autres réseaux de communication; logiciel de partage de contenu créé par l'utilisateur; logiciel 
de partage de photos, de vidéos, de texte et d'oeuvres électroniques, nommément des oeuvres 
suivantes : livres, images, documents, oeuvres visuelles, oeuvres sonores, oeuvres audiovisuelles,
oeuvres littéraires et fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, d'ordinateurs et d'autres réseaux de communication.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550528&extension=00
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(1) Services de communication sans fil à large bande et services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil, tous dans le domaine des oeuvres électroniques distribuées aux clients par 
appareil électronique portatif, par ordinateur et par d'autres réseaux de communication; services de
communication pour la transmission, le stockage, la consultation, la réception, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la diffusion, le partage, l'affichage, le formatage, l'écriture miroir et le 
transfert d'oeuvres électroniques, nommément des oeuvres suivantes : livres, images, documents, 
oeuvres visuelles, oeuvres sonores, oeuvres audiovisuelles, oeuvres littéraires et fichiers, tous 
dans divers domaines d'intérêt général, au moyen de réseaux de télécommunication, de réseaux 
de communication sans fil et d'Internet; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant les évaluations et les recommandations ayant trait aux 
oeuvres littéraires, audio, audiovisuelles et électroniques, toutes dans divers domaines d'intérêt 
général; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, aux actualités et au 
matériel de référence dans le domaine littéraire; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des 
bases de données, aux actualités et au matériel de référence dans le domaine du divertissement, 
nommément des films, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles dans divers domaines d'intérêt 
général, de la musique, des oeuvres sonores dans divers domaines d'intérêt général, des livres, du
théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs (nommément des événements sportifs 
d'équipe et individuels en tous genres), d'activités récréatives (nommément d'activités de 
randonnée pédestre, de ski, de cyclisme, d'excursion pédestre, d'escalade, de camping, 
d'alpinisme et de navigation de plaisance), d'activités de loisirs (nommément d'activités d'artisanat, 
de jardinage et de cuisine), de tournois (nommément de tournois de hockey, de golf, de volleyball 
et de basketball), d'art, de danse, de comédies musicales, d'expositions (nommément d'expositions
d'oeuvres d'art, de salons du livre, de salons professionnels d'artisanat, de présentations de 
patinage artistique et d'expositions d'animaux), de cours de sport (nommément de cours d'arts 
martiaux, d'enseignement de l'exercice physique, de cours de tennis, d'enseignement du yoga, de 
cours de ski et de leçons de golf), de clubs (nommément de clubs de santé, de boîtes de nuit, de 
clubs sociaux, de club de voyage, de club de lecture par correspondance et de clubs de loisirs), de 
radio, de comédie, de concours (nommément de concours promotionnels pour promouvoir la vente
de produits et de services de tiers), d'oeuvres visuelles dans divers domaines d'intérêt général, de 
jeux, de festivals de jeux, de musées, de parcs (nommément de parcs thématiques et de parcs 
d'attractions, de zoos, de parcs aquatiques et de parcs publics), d'évènements culturels (
nommément de festivals ethniques, de fêtes du vin, de festivals de danse, de festivals de 
gastronomie, de spectacles de danse et de prestations de musique devant public), de concerts (
nommément de concerts et de concerts d'orchestre), d'édition (nommément d'édition de livres, 
d'édition de journaux, d'édition électronique et d'éditique), d'animation, d'actualités dans le domaine
des sujets d'intérêt général, des défilés de mode et des présentations multimédias dans les 
domaines des oeuvres littéraires; offre de bavardoirs en ligne, de forums sur Internet et de 
communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de texte et d'oeuvres 
électroniques, nommément de livres, d'images, de documents, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires et de fichiers, tous dans divers domaines 
d'intérêt général au moyen de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication 
sans fil; transmission de balados dans le domaine littéraire et dans le domaine du divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de documentaires et de présentations animées au 
moyen de réseaux de télécommunication et de réseaux de communication sans fil; transmission de
webémissions dans le domaine littéraire et dans le domaine du divertissement, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de documentaires et de présentations animées au moyen de 
réseaux de télécommunication et de réseaux de communication sans fil.
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(2) Offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager des textes, 
des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, des documents et des oeuvres électroniques,
nommément des livres, des images, des documents, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, 
des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des fichiers dans divers domaines d'intérêt 
général au moyen de réseaux de télécommunication et de réseaux de télécommunication sans fil; 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en 
antémémoire, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater
, de transférer et de partager du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des fichiers dans divers domaines d'intérêt général, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des livres, des images, des documents, des
oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des 
fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général au moyen de réseaux de communication et de
réseaux de communication sans fil; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs 
de demander et de recevoir des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des dossiers dans divers domaines d'intérêt général, des 
documents et des oeuvres électroniques (nommément des livres, des images, des documents, des
oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des 
fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général); offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et d'installations en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de
les télécharger; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui formule 
des recommandations personnalisées d'applications en fonction des préférences des utilisateurs; 
services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web à des fins de réseautage social; offre de
bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; diffusion d'information dans le domaine du réseautage social.
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(3) Services de communication sans fil à large bande et services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil, tous dans le domaine des oeuvres électroniques, nommément des oeuvres 
électroniques suivantes : livres, photos, vidéos, texte, données, images, documents, contenus, 
oeuvres visuelles, oeuvres sonores, oeuvres audiovisuelles, oeuvres multimédias, oeuvres 
littéraires, fichiers et autres oeuvres électroniques, distribuées aux clients au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, d'ordinateurs, et d'autres réseaux de communication; services de 
communication pour la transmission, la réception, le téléchargement, le partage, l'affichage, et le 
transfert d'oeuvres électroniques, nommément des oeuvres électroniques suivantes : livres, 
images visuelles, documents, oeuvres visuelles, oeuvres sonores, oeuvres audiovisuelles, oeuvres
littéraires et fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil et d'Internet; offre d'un forum en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les évaluations et les 
recommandations ayant trait aux oeuvres littéraires, audio, audiovisuelles et électroniques, tous 
dans divers domaines d'intérêt général; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de 
données, aux actualités et au matériel de référence dans le domaine littéraire; offre d'accès à des 
répertoires en ligne, à des bases de données, aux actualités et au matériel de référence dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles 
dans divers domaines d'intérêt général, de la musique, des oeuvres sonores dans divers domaines
d'intérêt général, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs (
nommément des événements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), d'activités 
récréatives (nommément d'activités de randonnée pédestre, de ski, de cyclisme, d'excursion 
pédestre, d'escalade, de camping, d'alpinisme et de navigation de plaisance), d'activités de loisirs (
nommément d'activités d'artisanat, de jardinage et de cuisine), de tournois (nommément de 
tournois de hockey, de golf, de volleyball et de basketball), d'art, de danse, de comédies musicales
, d'expositions (nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de salons 
professionnels d'artisanat, de présentations de patinage artistique et d'expositions d'animaux), de 
cours de sport (nommément de cours d'arts martiaux, d'enseignement de l'exercice physique, de 
cours de tennis, d'enseignement du yoga, de cours de ski et de leçons de golf), de clubs (
nommément de clubs de santé, de boîtes de nuit, de clubs sociaux, de clubs de voyage, de clubs 
de lecture par correspondance et de clubs de loisirs), de radio, de comédie, de concours (
nommément de concours promotionnels pour promouvoir la vente de produits et de services de 
tiers), d'oeuvres visuelles dans divers domaines d'intérêt général, de jeux, de festivals de jeu, de 
musées, de parcs (nommément de parcs thématiques et de parcs d'attractions, de zoos, de parcs 
aquatiques et de parcs publics), d'évènements culturels (nommément de festivals ethniques, de 
fêtes du vin, de festivals de danse, de festivals de gastronomie, de spectacles de danse en direct 
et de prestations de musique devant public), de concerts (nommément de concerts et de concerts 
d'orchestre), d'édition (nommément d'édition de livres, d'édition de journaux, d'édition électronique 
et d'éditique), d'animation, d'actualités dans le domaine de sujets d'intérêt général, de défilés de 
mode et de présentations multimédias dans les domaines des oeuvres littéraires; offre de 
communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de texte et d'oeuvres 
électroniques, nommément de livres, d'images, de documents, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires et de fichiers, tous dans divers domaines 
d'intérêt général au moyen de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication 
sans fil. .
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(4) Offre d'un réseau en ligne qui permet aux utilisateurs de consulter et d'échanger des textes, des
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, de documents et d'oeuvres électroniques, 
nommément de livres, d'images, de documents, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires et de fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général au 
moyen de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication sans fil; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, d'afficher, de formater, de transférer et d'échanger des textes, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des fichiers, tous dans 
divers domaines d'intérêt général, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des 
livres, des images, des documents, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général 
au moyen de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication sans fil; offre de 
plateformes de recherche pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
fichiers dans divers domaines d'intérêt général, des documents et des oeuvres électroniques (
nommément des livres, des images, des documents, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, 
des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des fichiers, tous dans divers domaines 
d'intérêt général); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d'installations en 
ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui proposent des recommandations 
personnalisées d'applications en fonction des préférences des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2011, demande no: 85/313602 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No
. 4,913,895 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,556,125  Date de production 2011-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke Avenue, 
Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND

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

BIZ SEPARATES
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément shorts, pantalons.

(2) Vêtements, nommément jupes; ceintures.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et distribution de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 octobre 2011, demande no: 1457479 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 janvier 2014 
sous le No. 1457479 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556125&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,617  Date de production 2012-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BONES OF THE BOOK
PRODUITS
(1) Outil logiciel, nommément programme qui permet aux utilisateurs de faire des recherches au 
sujet de personnes, de personnages, de termes et de concepts présentés dans des publications et 
des livres dans le domaine des sujets d'intérêt général.

(2) Logiciel, nommément programme qui permet aux utilisateurs de faire des recherches au sujet 
de personnes, de personnages, de termes et de concepts présentés dans des publications 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570617&extension=00
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SERVICES
(1) Services de communication pour la transmission, la mise en antémémoire, la consultation, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, la visualisation, le 
formatage, l'écriture miroir et le transfert de texte, d'images, de sons et de vidéos par des réseaux 
de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre d'accès à des 
répertoires, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des blogues en ligne, ainsi qu'aux 
documents de référence en ligne de tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des oeuvres
, à des idées et à des évènements de fiction et de non-fiction; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel, nommément des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des 
images, de la musique et des livres audio de tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des 
oeuvres, à des idées et à des évènements de fiction et de non-fiction, par Internet et des réseaux 
de communication sans fil.

(2) Offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, 
nommément des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des images et de la musique de 
tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à des évènements 
de fiction et de non-fiction, par des réseaux sans fil.

(3) Offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des 
photos, des vidéos, du texte, des données, des images et des oeuvres électroniques de tiers ayant
trait à des personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à des évènements de fiction et 
de non-fiction, par des réseaux sans fil; offre de plateformes de recherche permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques de tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des 
oeuvres, à des idées et à des évènements de fiction et de non-fiction par des réseaux de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2011, demande no: 85/
433,977 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,573,524  Date de production 2012-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMECIRCLE
PRODUITS
(1) Logiciels offrant un accès à des jeux vidéos, à des applications mobiles et à du réseautage 
social par un réseau mondial de télécommunication sans fil; matériel informatique; logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
commandes pour jeux électroniques; appareils de jeux électroniques numériques de poche et 
portatifs; logiciels d'application pour utilisation avec des lecteurs de supports numériques mobiles, 
des navigateurs Internet, des boîtiers décodeurs, des lecteurs électroniques et des ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo.

(2) Appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo, autres que ceux conçus pour un écran ou un 
moniteur externe, nommément appareils de jeux vidéo de poche.

(3) Outils de développement de logiciels pour concevoir des jeux, des applications de réseautage 
social et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données 
ayant trait aux jeux vidéo par des développeurs et des utilisateurs.

(4) Logiciels permettant de faire du réseautage social en ligne par un réseau mondial de 
télécommunication sans fil; logiciels d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, 
boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour jouer 
à des jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail offrant des jeux électroniques, des jeux informatiques, 
des jeux vidéo, des logiciels de jeux électroniques, des logiciels de jeux informatiques et des 
logiciels de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne offrant des jeux 
électroniques préenregistrés diffusés en continu ou téléchargeables; services de magasin de vente
au détail offrant des cartouches de jeux vidéo et des disques de jeux vidéo; services de magasin 
de vente au détail offrant des commandes de jeux électroniques; services de magasin de vente au 
détail offrant des machines de jeux électroniques; services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573524&extension=00
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(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques; offre de forums en ligne pour la 
communication dans le domaine des jeux électroniques; diffusion en continu de fichiers audio et de
fichiers vidéo, nommément de jeux, de musique, d'émissions de télévision, de films, de logiciels et 
d'applications de jeux informatiques sur Internet; diffusion en continu de jeux électroniques sur 
Internet; offre de transmission à la demande de jeux informatiques; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne ainsi qu'à la tenue et à la 
coordination de tournois, de ligues et de championnats de jeu.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; édition 
de logiciels de jeux vidéo et de logiciels de jeux informatiques; offre d'un jeu informatique pour 
utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre d'information en ligne sur 
les jeux informatiques et les mises à niveau connexes; location de programmes de jeux 
informatiques; location de logiciels de jeux informatiques; location de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques en ligne et de listes de pointage et de classement en temps réel de joueurs 
connexes; offre de jeux informatiques en ligne et de services connexes d'appariement pour jeux 
multijoueurs; offre de divertissement en ligne, à savoir compétitions et tournois de jeux 
informatiques; offre de services d'appariement interactif pour jeux multijoueurs, nommément 
l'appariement de joueurs de jeux sur logiciels; offre d'un site Web interactif contenant des jeux 
vidéo téléchargeables, non téléchargeables et en continu en ligne et facilitant la compétition et 
l'interaction entre les joueurs; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine des jeux 
électroniques; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo.

(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; services de conception et de 
développement de jeux vidéo et informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel et de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour utilisation dans le domaine des images visuelles, nommément qui 
permettent de créer de l'animation et des effets spéciaux numériques appliqués à des images 
visuelles, à des jeux vidéo et à des films, ainsi que de les améliorer; location de logiciels de jeux 
informatiques.

(5) Services de réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social.

(6) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux électroniques pour concevoir des jeux, des applications 
de réseautage social et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données ayant trait aux jeux vidéo par des développeurs et des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables permettant de faire du 
réseautage social, de créer une communauté virtuelle et de transmettre des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des photos, du texte, des images et des données dans le domaine des jeux 
électroniques par des réseaux câblés et des réseaux de communication sans fil; services de 
développement de jeux vidéo; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API), y compris des logiciels pour la diffusion
en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information.

(7) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu et téléchargeables; services de publicité, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne, et offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne pour amateurs de jeux électroniques.
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(8) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques; offre de forums en ligne pour la 
communication dans le domaine des jeux électroniques; diffusion en continu de fichiers audio et de
fichiers vidéo, nommément de jeux, de musique, d'émissions de télévision, de films, de logiciels et 
d'applications de jeux informatiques sur Internet; diffusion en continu de jeux électroniques sur 
Internet; offre de transmission à la demande de jeux informatiques.

(9) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre 
d'un jeu informatique pour utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau connexes; location de 
programmes de jeux informatiques; location de logiciels de jeux informatiques; location de jeux 
vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et de listes de pointage et de classement en temps réel 
de joueurs connexes; offre de jeux informatiques en ligne et de services connexes d'appariement 
pour jeux multijoueurs; offre de divertissement en ligne, à savoir compétitions et tournois de jeux 
informatiques; offre de services de jeu en ligne, à savoir de services d'appariement interactif pour 
jeux multijoueurs, nommément l'appariement de joueurs de jeux sur logiciels; offre d'un site Web 
interactif contenant des jeux vidéo non téléchargeables en ligne et facilitant la compétition et 
l'interaction entre les joueurs; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine des jeux 
électroniques; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo.

(10) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; services de conception et de 
développement de jeux vidéo et informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour utilisation dans le domaine des images visuelles, nommément qui permettent de 
créer de l'animation et des effets spéciaux numériques appliqués à des images visuelles, à des 
jeux vidéo et à des films, ainsi que de les améliorer.

(11) Services de réseautage social offerts en ligne et par des réseaux sans fil; offre d'un site Web 
en ligne pour le réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les 
services (6), (7), (8), (9), (10), (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2015 sous le No. 4,703,959 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services
(6), (7), (8), (9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,573,897  Date de production 2012-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devinder Gera, 9011 King George Blvd, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3V 5V7

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

MARQUE DE COMMERCE

The Eyebrow Experts
SERVICES
Façonnage des sourcils à l'aide de fils ou de cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1573897&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,133  Date de production 2012-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decca Industries Ltd., 9301 - 102 Street, 
Clairmont, ALBERTA T0H 0W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECCA INDUSTRIES LTD

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES
Services de personnalisation de véhicules, nommément personnalisation et modification de 
remorques et de camions à usages agricole, industriel et commercial, pour les services publics, la 
manutention de matériaux, le forage et l'excavation; entretien, réparation, essai et certification de la
conformité aux normes de remorques et de camions personnalisés ou modifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1577133&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,377  Date de production 2012-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2334545 ONTARIO LIMITED, 51 Tercar Drive, 
Unit 1, Woodbridge, ONTARIO M4L 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

MODASYSTEMS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODA est « fashion ».

PRODUITS
Meubles-lavabos et éléments de rayonnage modulaire.

SERVICES
Conception sur mesure et installation de meubles-lavabos et d'éléments de rayonnage modulaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1585377&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,929  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Debono Group Inc., 3388 Raspberry Bush 
Trail, Oavkille, ONTARIO L6L 6V2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOM GAMING
SERVICES
Offre de services de divertissement en ligne, nommément exploitation d'un site Web permettant 
aux visiteurs de jouer à des jeux sociaux et grand public au moyen de la diffusion en continu; offre 
de bavardoirs et de tableaux de classement dans les domaines des jeux sociaux et des jeux grand 
public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601929&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,931  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Debono Group Inc., 3388 Raspberry Bush 
Trail, Oavkille, ONTARIO L6L 6V2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOM BINGO
SERVICES
Offre de services de divertissement en ligne, nommément exploitation d'un site Web permettant 
aux visiteurs de jouer à des jeux sociaux et grand public au moyen de la diffusion en continu; offre 
de bavardoirs et de tableaux de classement dans les domaines des jeux sociaux et des jeux grand 
public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601931&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,228  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upstart Network, Inc., 1020 Marsh Road, Menlo
Park, California, 94025, 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

UPSTART
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils 
informatiques, nommément logiciels d'application et logiciels téléchargeables pour mettre en 
contact des investisseurs privés et des personnes ayant besoin de fonds et pour administrer et 
gérer les contrats financiers entre eux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément jumelage d'investisseurs privés et d'entrepreneurs ayant 
besoin de fonds; offre d'un site Web pour mettre en contact des investisseurs privés et des 
entrepreneurs ayant besoin de fonds; services d'affaires, nommément tenue d'évènements pour 
favoriser la mise en relation d'investisseurs privés et d'entrepreneurs ayant besoin de fonds.

Classe 36
(2) Services d'approvisionnement (finances d'entreprise); services de financement d'entreprises en 
ligne; services financiers, nommément administration de l'émission et de la distribution de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément organisation et offre de prêts et de contrats de fonds 
de placement pour des tiers; services financiers, nommément financement d'entreprises pour des 
tiers par la tenue d'activités de financement d'entreprises avec des investisseurs privés et des 
personnes ayant besoin de fonds.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif proposant une technologie 
pour mettre en contact des investisseurs privés et des entrepreneurs ayant besoin de capital et 
pour administrer et gérer les contrats financiers entre eux; fournisseur de services applicatifs (FSA)
offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données, le stockage de 
message dans des bases de données et le traitement de texte, nommément pour jumeler des 
investisseurs privés et des entrepreneurs ayant besoin de capital et pour administrer et gérer les 
contrats financiers entre eux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612228&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2012, demande no: 85/
696,286 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2012, 
demande no: 85/696,295 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2012, demande no: 85/696,309 en liaison avec le même genre de services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2012, demande no: 85/696,328 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4478737 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4544113 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4544114 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,615,673  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOW MOTION TECHNOLOGY AB., 
Akademigatan 3, 831 40, Östersund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOW MOTION TECHNOLOGY

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément bottes de sport, bottes de ski, 
gants de ski, brodequins, vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, chaussures à 
talons, semelles intérieures, talonnettes pour articles chaussants, chaussures, maillots de sport, 
vêtements de dessous absorbants, chandails, tee-shirts, caleçons, vêtements de dessous, 
nommément gilets de corps et caleçons absorbants.

(2) Articles de sport, nommément bâtons de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, patins 
à roulettes, genouillères (articles de sport), protections pour le sport, chaussures de patinage avec 
patins intégrés, fixations de ski, planches à roulettes, skis, traîneaux (articles de sport), planches à 
neige, revêtements de semelle pour les skis, skis nautiques.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes.

(4) Articles de sport, nommément patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes; 
chaussures de patinage avec patins intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615673&extension=00
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SERVICES
(1) Formation concernant l'utilisation d'articles de sport, nommément de bâtons de hockey, de 
patins à glace, de patins à roues alignées, de patins à roulettes, de genouillères, de protections 
pour le sport, de chaussures de patinage avec patins intégrés, de fixations de ski, de planches à 
roulettes, de skis, de traîneaux, de planches à neige, de revêtements de semelle pour les skis, de 
skis nautiques.

(2) Organisation et gestion d'activités sportives de hockey, de patinage à roues alignées, de ski, de
planche à roulettes, de ski nautique.

(3) Location d'équipement de sport, sauf de véhicules.

(4) Organisation et gestion de compétitions sportives de hockey, de patinage à roues alignées, de 
ski, de planche à roulettes, de ski nautique.

(5) Formation pratique concernant l'utilisation d'articles de sport, nommément de bâtons de hockey,
de patins à glace, de patins à roues alignées, de patins à roulettes, de genouillères, de protections 
pour le sport, de chaussures de patinage avec patins intégrés, de fixations de ski, de planches à 
roulettes, de skis, de traîneaux, de planches à neige, de revêtements de semelle pour les skis, de 
skis nautiques; éducation physique.

(6) Offre d'installations sportives pour le hockey, le patinage à roues alignées, le ski, la planche à 
roulettes et le ski nautique pour les athlètes de tous les niveaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 septembre 2012, demande no: 011194057 en liaison
avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 
2013 sous le No. 011194057 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,386  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planck, LLC, 134 W. 29th Street, 11th Floor, 
New York, NY 10001, 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

PATCH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association canadienne de curling a été déposé.

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre aux utilisateurs des nouvelles, de 
l'information et des fiches descriptives sur divers sujets d'intérêt général et local; logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile qui offre aux utilisateurs des nouvelles et de 
l'information sur les événements locaux, les questions communautaires, les entreprises, le sport, le
magasinage, l'éducation, le divertissement, les arts, les activités de loisirs, la météo et les sujets 
d'intérêt général; logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre aux utilisateurs 
un répertoire d'entreprises mobile; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la 
consultation, l'envoi, le partage, la diffusion ainsi que la réception de données et d'information par 
des réseaux de communication; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la 
consultation et la lecture en continu de contenu audio et vidéo; logiciel téléchargeable, nommément
application mobile pour la consultation de blogues et de billets de blogue; logiciel téléchargeable, 
nommément application mobile de réseautage social.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2012, demande no: 85/
764954 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2012, 
demande no: 85/764948 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 25 juin 2013 sous le No. 4,357,839 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,838 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=1618386&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,143  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLAN MCCARTHY INC. cob B-MC 
CREATIVE, 164 Hamilton Street, Toronto, 
ONTARIO M4M 2E1

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B B-MC CREATIVE

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)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque, telle que décrite ci-après. Les carrés affichés 
sur le côté gauche de la marque incluent un petit carré rouge au-dessus d'un grand cadre rouge en
forme de carré. Les mots « b-Mc creative » sont noirs.

PRODUITS
(1) Logiciels pour la production de vidéos interactives.

(2) Logiciels pour le contenu vidéo de salles d'attente en milieu médical conçus pour permettre aux
clients de mettre à jour le contenu.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619143&extension=00
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(1) Services de graphisme.

(2) Services de création dans le domaine du marketing pour des tiers, nommément stratégie de 
marketing, conception, rédaction publicitaire, élaboration de contenu, direction artistique, design ou
mise en pages, illustration, production et scénographie ainsi que conception et production de 
forfaits de marketing pour des tiers.

(3) Services de consultation, nommément conception et développement de produits ou d'images 
de marque pour des tiers.

(4) Services de conception, nommément conception d'art graphique, d'art commercial, de produits, 
industrielle et d'emballage pour des tiers.

(5) Services d'image de marque et de stratégie de marque.

(6) Services de consultation pour l'évaluation et le développement de l'image de marque et de la 
notoriété de marque ainsi que promotion d'identités de marque en ligne.

(7) Conceptualisation, conception et implantation de contenu vidéo qui sert à promouvoir, à 
commercialiser ou à distinguer la marque, les produits ou les services d'un client et peut être 
diffusé par diverses plateformes, y compris à la télévision, à la radio et par Internet.

(8) Services de publicité, nommément diffusion de publicité au moyen d'un réseau électronique de 
communications en ligne, services de publicité pour la promotion de produits, nommément services
de promotion permettant aux commanditaires d'associer leurs services à des publicités, élaboration
de campagnes promotionnelles pour des entreprises, promotion des intérêts des clients dans les 
domaines de la publicité, de l'affichage et de la location de panneaux publicitaires, diffusion de 
matériel publicitaire et de publicités au moyen de dépliants, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons, tous les services susmentionnés offerts à des tiers; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage et publicité par télécopie, nommément vente des marchandises et des services de 
tiers par la poste et par télécopie; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités 
pour des tiers.

(9) Services de publicité, nommément conception et création pour des tiers de publicité-médias 
interactives en ligne ainsi que conception, création et implémentation de sites web pour des tiers; 
services de publicité, nommément conception et création pour des tiers de textes publicitaires et de
dessins qui expriment et illustrent un nom de marque ainsi que d'illustrations représentant un logo 
ou un dessin; services de publicité, nommément conception, création pour des tiers d'images 
numériques et de textes, nommément de textes publicitaires et de dessins qui expriment et 
illustrent un nom de marque ainsi que d'illustrations représentant un logo ou un dessin; services de
publicité pour des tiers, nommément marketing direct des marchandises et des services de tiers au
moyen du courrier électronique.

(10) Publicité des entreprises, des produits et des services de tiers par la création, la conception et 
la production de brochures, d'invitations, de pochettes de presse, de prospectus, de messages 
publicitaires pour la télévision et Internet ainsi que de publicités dans les médias imprimés; 
services de marchandisage, nommément création de matériel et de cadeaux promotionnels pour 
des tiers; relations publiques; marketing des entreprises, des produits et des services de tiers par 
des présentations, des expositions, des salons professionnels, des activités et des campagnes de 
relations publiques et de presse ainsi que par l'élaboration et la création de campagnes sur les 
réseaux de médias sociaux et sur Internet; consultation en marketing; gestion d'évènements; 
diffusion de publicité, par l'élaboration et la création de bannières, de films et de vidéoclips, de 
messages publicitaires, de sites Web et de microsites sur Internet relativement à la promotion et à 
la publicité des entreprises, des produits et des services de tiers.
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(11) Services de consultation, nommément conseils pour des tiers sur la conception de pages 
d'accueil et de sites Internet; conception et création de pages d'accueil et de sites Internet.

(12) Services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément promotion et diffusion de 
matériel promotionnel sous forme imprimée et électronique par un réseau informatique mondial 
ainsi que de programmes imprimés; chronique publicitaires (préparation de pages publicitaires 
dans des publications), diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des publicités dans des 
journaux et des magazines, publipostage et publicité sur Internet pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; services d'information, nommément diffusion d'information à des tiers au 
moyen de services de publicité par un réseau informatique mondial, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers par des publicités dans des magazines et des journaux, publipostage et 
publicité sur Internet pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité et de 
promotion pour des tiers, nommément promotion et diffusion de matériel promotionnel sous forme 
imprimée et électronique par un réseau informatique mondial, de programmes imprimés, diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers par des publicités dans des journaux et des magazines, 
publipostage et publicité sur Internet pour des tiers par un réseau informatique mondial.

(13) Production et montage vidéo.

(14) Production de témoignages vidéo, de documentaires, de reportages vidéo ou d'éditoriaux 
vidéo.

(15) Conception et production de contenu vidéo et graphique pour des sites Web et des supports 
électroniques, y compris des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

(16) Conception et production de bannières publicitaires et d'animations pour des sites Web.

(17) Conception d'applications mobiles et de sites Web mobiles.

(18) Conception et production d'icônes et d'animations pour des vidéos interactives.

(19) Services de consultation, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
développement des médias sociaux.

(20) Planification et mise en oeuvre de plans et de programmes de marketing et de promotion par 
l'intermédiaire de médias sociaux et du réseautage social.

(21) Conception et élaboration de solutions de transmission multimédia en continu, nommément de
contenu audionumérique et de contenu vidéo pour la transmission au moyen de logiciels de 
transmission multimédia en continu sur Internet.

(22) Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des 
tiers.

(23) Production de témoignages vidéo, de documentaires, de reportages vidéo ou d'éditoriaux 
vidéo pouvant être diffusés par diverses plateformes, y compris à la télévision, à la radio et par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (15), (21), (23). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (11), (16), (17), (18), (19), (20), (22)
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  N  de demandeo 1,623,041  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jindilli Pty Limited, 13/4 Central Ave, Thornleigh
, NSW 2120, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JINDILLI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot aborigène australien JINDILLI est « macadamia 
nut ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623041&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
assouplissants, détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage à usage personnel, domestique et industriel, nommément nettoyant pour 
planchers, nettoyant pour plans de travail, nettoyant à vitres, nettoyant pour salles de bain, produit 
de polissage pour le bois, produit de polissage pour automobiles, nettoyant pour bateaux, produit 
de polissage pour bateaux; savons à usage personnel, domestique et industriel; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, la pharmacologie et la cuisine, ou pour utilisation comme 
ingrédients dans la fabrication d'aliments, de boissons et de confiseries, cosmétiques, lotions 
capillaires, shampooings, revitalisants, produits pour les cheveux, nommément hydratants, 
colorants et produits coiffants, nommément gels, vaporisateurs, mousses, argiles et pâtes; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau, nommément lotions 
solaires et écrans solaires pour utilisation sur la peau, lotions et crèmes hydratantes pour la peau, 
désincrustants pour le corps et produits exfoliants, crèmes antirides, crèmes protectrices, crèmes 
pour le corps, boues, produits de soins de la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, lotions, gels et silicone, pommade et huiles; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits, sauf les olives; lait de noix et autres succédanés de produits laitiers; 
lait de noix sous formes liquide et solide; produits alimentaires à base de noix, nommément 
desserts laitiers, garnitures à pâtisseries, mélange Bombay, yogourt, pâtes à base de noix, 
grignotines préparées à base de noix et de fruits cuits; gelées, confitures, compotes; lait à matière 
grasse végétale; lait de soya (succédané de lait), produits alimentaires à base de noix, 
nommément lait à base de noix, succédanés de produits laitiers à base de noix, nommément lait, 
crème, yogourt, fromage et babeurre; produits de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, 
burritos de déjeuner, musli, flocons croustillants à base de farine; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, gâteaux, crumbles, pain et
pâtisseries; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, biscuits secs, biscuits; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries à base de noix et confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces à 
base de moutarde et de vinaigre, épices; glace; fruits et légumes frais, sauf les olives; baies, 
semences, à savoir semences agricoles, semences fruitières, semences potagères à planter; noix 
et céréales non transformées; nourriture en granules pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2012, demande no: 1519350 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 octobre 2012 sous le No. 1519350 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,628,457  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Société Laurentide inc, 4660, 12e avenue, 
Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

MARQUE DE COMMERCE

Innokin
PRODUITS
Peinture fluoro polymer extérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628457&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,408  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPCHAT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632408&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des connaissances
, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la production 
de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion 
de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et la collaboration 
de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de 
rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise, 
distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel didactique, 
nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et 
la collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la 
production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information 
en entreprise, distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel 
didactique, nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; bases de données pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et 
la collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la 
production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information 
en entreprise, distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel 
didactique, nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; publications électroniques, 
nommément bulletins dans les domaines des programmes logiciels informatiques et des 
applications logicielles, enregistrés sur supports informatiques; matériel didactique en version 
électronique, à savoir guides d'utilisation, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et 
caractéristiques techniques dans les domaines des programmes logiciels informatiques et des 
applications logicielles.

(2) Logiciels de gestion de bases de données; logiciels et bases de données pour le classement 
par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de rapports et la vérification pour les 
problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise; logiciels d'infonuagique 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; 
publications électroniques, nommément bulletins dans les domaines des programmes logiciels 
informatiques et des applications logicielles, enregistrés sur supports informatiques; matériel 
didactique en version électronique, à savoir guides d'utilisation, brochures, bulletins d'information, 
fiches techniques et caractéristiques techniques dans les domaines des programmes logiciels 
informatiques et des applications logicielles.

SERVICES
(1) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la gestion de l'information et des 
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connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de 
problèmes et de la production de rapports connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans 
les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion d'information et 
services de consultation pour tous les services susmentionnés; services de portail Web, 
nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial dans les domaines de la 
gestion de l'information et des connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de
travaux, de la détection de problèmes et de la production de rapports connexes, de la gestion de 
projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la 
conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, 
ainsi qu'offre de services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des logiciels ainsi qu'offre de services d'information et de consultation 
pour tous les services susmentionnés; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la gestion de l'information et des 
connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de 
problèmes et de la production de rapports connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans 
les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques, et offre de services 
d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; services de réseaux 
informatiques poste à poste, nommément transmission de contenu audio, de contenu vidéo et de 
documents dans les domaines de la gestion de l'information et des connaissances, de la gestion 
de documents, de la gestion de flux de travaux, du classement par ordre de priorité, de l'attribution,
du repérage, de la production de rapports et de la vérification pour les problèmes liés aux 
technologies de l'information en entreprise, de la gestion de projets pour utilisation dans les 
domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites et 
de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques par Internet et par des réseaux 
informatiques locaux et privés; services informatiques, nommément hébergement et maintenance 
d'un site Web pour des tiers pour le développement collaboratif de logiciels, et offre de services 
d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web communautaire présentant un système de commande 
réparti pour le développement collaboratif de logiciels, et offre de services d'information et de 
consultation pour tous les services susmentionnés; services de consultation dans les domaines de 
la conception et du développement de logiciels, et offre de services d'information et de consultation
pour tous les services susmentionnés; services de fournisseur de services applicatifs pour des 
logiciels et des programmes informatiques pour la gestion de bases de données, la gestion de 
l'information et des connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la 
détection de problèmes et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation 
dans les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de 
sites et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, et offre de services d'information 
et de consultation pour tous les services susmentionnés; programmation, conception, mise à 
niveau et installation de logiciels, modification et maintenance de logiciels, et offre de services 
d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; services de consultation en 
logiciels concernant l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique et la 
maintenance de logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, et offre de services d'information et de consultation pour 
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tous les services susmentionnés; location de logiciels pour la gestion de bases de données, la 
gestion de l'information et des connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de 
travaux, la détection de problèmes et la production de rapports connexes, la gestion de projets 
pour utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de
la gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, permettant 
l'hébergement, la consultation, la gestion et la collaboration de codes sources, le classement par 
ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de rapports et la vérification pour les 
problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise, et offre de services d'information et 
de consultation pour tous les services susmentionnés; services d'hébergement de données pour 
des logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des connaissances
, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la production 
de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion 
de réseaux informatiques, pour permettre l'hébergement, la consultation, la gestion et la 
collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la 
production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information 
en entreprise, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés; conversion de programmes informatiques et de données, et offre de services 
d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; services informatiques, 
nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux, et offre de services 
d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données et des services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données, et offre de services d'information et de consultation pour tous les 
services susmentionnés; services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément 
hébergement de centres de soutien technique virtuels dans le domaine des TI, offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, et offre de 
services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; services de soutien
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés.
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(2) Offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine du classement par ordre de 
priorité, de l'attribution, du repérage, de la production de rapports et de la vérification pour les 
problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise; services de portail Web (offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial); offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des logiciels; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du développement de logiciels; services de réseaux informatiques poste à poste, 
nommément transmission électronique de contenu audio, de contenu vidéo et de documents dans 
les domaines de la gestion de l'information et des connaissances, de la gestion de documents, de 
la gestion de flux de travaux, du classement par ordre de priorité, de l'attribution, du repérage, de la
production de rapports et de la vérification pour les problèmes liés aux technologies de 
l'information en entreprise, de la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la 
collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et 
de la gestion de réseaux informatiques par Internet et par des réseaux informatiques locaux et 
privés; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des 
tiers pour le développement collaboratif de logiciels; hébergement d'un site Web communautaire 
présentant un système de commande réparti pour le développement collaboratif de logiciels; 
services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine des logiciels pour le classement par ordre de 
priorité, l'attribution, le repérage, la production de rapports et la vérification pour les problèmes liés 
aux technologies de l'information en entreprise; programmation informatique et conception de 
logiciels; installation, modification et maintenance de logiciels; création, maintenance et 
modernisation de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et analyse
de systèmes informatiques; services d'hébergement des données, nommément hébergement de 
logiciels pour le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de rapports
et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise; conversion
de programmes informatiques et de données; services informatiques, nommément intégration de 
logiciels dans plusieurs systèmes et réseaux; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément hébergement de logiciels pour 
le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de rapports et la 
vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de soutien informatique (services de conseil et d'information concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les périphériques); services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de 
services d'information et de consultation relativement aux services susmentionnés, nommément 
par voie électronique sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mai 2013, demande
no: 1559319 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 mai 2013 sous le No. 1559319 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,633,192  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plaston AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO CELL
PRODUITS
Produits de purification de l'eau pour les consommateurs, à usage domestique et pour le bureau; 
produits chimiques de traitement de l'eau pour humidificateurs, déshumidificateurs et purificateurs 
d'air; purificateurs, filtres et désinfectants pour équipement de traitement de l'eau, nommément 
pour appareils d'humidification, appareils de déshumidification et appareils de purification de l'air; 
humidificateurs; purificateurs d'air; cartouches de traitement de l'eau pour humidificateurs, 
déshumidificateurs et purificateurs d'air; cartouches de déminéralisation pour humidificateurs, 
déshumidificateurs et purificateurs d'air; adoucisseurs d'eau; purificateurs d'eau; appareils de 
purification de l'eau; installations de purification de l'eau; unités de désinfection de l'eau à usage 
domestique ou industriel; pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633192&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,468  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., a California 
corporation, 425 Market Street, 19th Floor, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ultimate lift eye gel
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,337,300 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634468&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,732  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AURA
PRODUITS

 Classe 20
Matelas, bases de matelas; composant de matelas, nommément mousse à mémoire de forme 
vendue en tant que pièce de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2013, demande no: 85/959,388 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4,927,857 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=1635732&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,969  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Real Estate, a legal entity, 660 Newport 
Center Drive, Suite 200, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLA I

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- 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

Classe 36
Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière, courtage immobilier, services de
consultation en immobilier, services d'entiercement de biens immobiliers, services d'évaluation 
immobilière et services de gestion de biens locatifs pour les associations et les bâtiments 
résidentiels et commerciaux; location de biens immobiliers, de propriétés résidentielles et de 
propriétés commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2013, demande no: 85/
839982 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. 4,764,929 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=1637969&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,250  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Bank of Nova Scotia, 44 King Street West, 
Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIABANKER
SERVICES
Placement et recrutement de personnel; services de conseil en emploi et recrutement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642250&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,562  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Dragon Footwear Limited, 32 Portland 
Terrace, Newcastle upon Tyne, NE2 1QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NORTHCAPE

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- 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).
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec inscriptions
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643562&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de « 
NorthCape » sont blanches, la lettre N et le cercle sont or, et l'arrière-plan est noir.

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, ceintures, hauts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons, jeans, gilets, pulls, 
chandails, combinaisons, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, chaussettes, collants, 
gants, mitaines, jupes, robes, maillots de bain, caleçons de bain; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, anoraks et vêtements imperméables, coupe-vent, 
capuchons de vestes, vêtements de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de
ski, salopettes, pantalons à bretelles, vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de 
neige, vestes imperméables, pantalons imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, raquettes, 
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, 
bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 mars 2013, demande no: 2657747 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 juillet 2013 sous le No. 2657747 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,643  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infection Prevention and Control Canada - 
Prevention et controle des infections Canada, 
P.O. Box 46125 RPO Westdale, Winnipeg, 
MANITOBA R3R 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

PCI CANADA
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des pratiques exemplaires en matière de prévention
et de contrôle des infections; services d'association, nommément sensibilisation à la nécessité 
d'améliorer les soins des patients et les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes participant aux activités de prévention et 
de contrôle des infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans le domaine de la 
prévention et du contrôle des infections; services éducatifs, nommément offre d'enseignement et 
de cours en ligne par des professionnels de la santé dans le domaine de la prévention et du 
contrôle des infections; organisation et tenue d'exposés, de séminaires et de programmes de 
formation continue ayant trait au contrôle des infections et à la protection contre ces dernières; 
organisation et tenue de conférences ayant trait au contrôle des infections et à la protection contre 
ces dernières; organisation et tenue de séminaires Web (webinaires) ayant trait au contrôle des 
infections et à la protection contre ces dernières; publication d'articles, de bulletins d'information, 
de circulaires et de livres liés au contrôle des infections et à la protection contre ces dernières; 
promotion des intérêts des membres dans le domaine du contrôle des infections et de la protection 
contre ces dernières; hébergement d'un site Web contenant de l'information ainsi que des 
publications et des ressources électroniques téléchargeables ayant trait à la prévention et au 
contrôle des infections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645643&extension=00


  1,645,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 53

  N  de demandeo 1,645,644  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infection Prevention and Control Canada - 
Prevention et controle des infections Canada, 
P.O. Box 46125 RPO Westdale, Winnipeg, 
MANITOBA R3R 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

PCI
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des pratiques exemplaires en matière de prévention
et de contrôle des infections; services d'association, nommément sensibilisation à la nécessité 
d'améliorer les soins des patients et les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes participant aux activités de prévention et 
de contrôle des infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans le domaine de la 
prévention et du contrôle des infections; services éducatifs, nommément offre d'enseignement et 
de cours en ligne par des professionnels de la santé dans le domaine de la prévention et du 
contrôle des infections; organisation et tenue d'exposés, de séminaires et de programmes de 
formation continue ayant trait au contrôle des infections et à la protection contre ces dernières; 
organisation et tenue de conférences ayant trait au contrôle des infections et à la protection contre 
ces dernières; organisation et tenue de séminaires Web (webinaires) ayant trait au contrôle des 
infections et à la protection contre ces dernières; publication d'articles, de bulletins d'information, 
de circulaires et de livres liés au contrôle des infections et à la protection contre ces dernières; 
promotion des intérêts des membres dans le domaine du contrôle des infections et de la protection 
contre ces dernières; hébergement d'un site Web contenant de l'information ainsi que des 
publications et des ressources électroniques téléchargeables ayant trait à la prévention et au 
contrôle des infections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645644&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,743  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDIZONE, LLC, 123 East 200 North, Alpine, 
Utah 84004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-GEL
PRODUITS
(1) Polymère élastomère en gel vendu comme élément constitutif de matelas médicaux.

(2) Polymère élastomère en gel vendu comme élément constitutif de dispositifs de coussinage, 
nommément de matelas et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2005 en liaison avec les produits (2); 
07 mars 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=1647743&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,289  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9287-9477 Québec inc., 6104, rue De 
Jumonville, Montréal, QUÉBEC H1M 3S8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLART.CA C A

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cave à vin : espace destiné à l'entreposage et à la conservation du vin, de la bière et d'autres 
alcools dans des conditions, notamment thermiques et hygrométriques, idéales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648289&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation pour la fabrication de cave à vin

(2) Design et devis détaillé de cave à vin : plan d'aménagement de l'espace et dessin technique 
indiquant les produits et matériaux utilisés ainsi qu'une description écrite de ceux-ci

(3) Aménagement intérieur et climatisation de l'espace : décoration intérieure, installation de vitrerie
, installation de supports à bouteilles, installation d'appareils d'éclairage et installation d'appareils 
de réfrigération pouvant maintenir des conditions de conservation idéales au vieillissement et à la 
conservation de bouteilles de vin, de bières et d'autre alcool

(4) Installation de support à bouteille

(5) Fabrication de cave à vin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,649,894  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smithsonian Institution, SIB 302, MRC 012, 
1000 Jefferson Drive, S.W., Washington, D.C. 
20560, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITHSONIAN CHANNEL
SERVICES
Services de diffusion, nommément transmission, téléchargement et diffusion en continu de 
divertissement vidéo et multimédia numérique, nommément d'illustrations, de texte et de données, 
d'images, de fichiers visuels et audiovisuels contenant des photos, d'extraits, de films, d'émissions 
de télévision, de documentaires, de webémissions, d'articles, de musique téléchargeable, tout le 
contenu susmentionné présentant de l'information culturelle, historique, éducative et scientifique et 
offert grâce à divers médias et par des réseaux de communication électroniques, nommément à la 
télévision, par câble, par satellite, par téléphone et par des systèmes à large bande, et par Internet,
ainsi que par des appareils de communication portatifs et sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, de documentaires, de séries télévisées et 
d'émissions de télévision de nature culturelle, historique, éducative et scientifique diffusés grâce à 
divers médias, y compris à la télévision, par câble, par satellite, par téléphone et par des systèmes 
à large bande, et par Internet, par des réseaux de communication électroniques, nommément des 
réseaux locaux, des réseaux étendus, des noeuds d'accès sans fil à Internet ainsi que des 
appareils de communication portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des lecteurs 
multimédias portatifs, des téléphones cellulaires et mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649894&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,108  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mapei S.p.A., Via Cafiero, 22, Milan, Italy 20158
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX COLOR
PRODUITS
Produits chimiques pouvant être utilisés comme agents de fluidisation pour le béton préfabriqué; 
polymères vinyliques modifiés, nommément formule de coulis dispersant de pâte d'acrylique 
modifié; produits chimiques à usage industriel, nommément un coulis dispersant de pâte chimique 
à usage industriel; produits chimiques pour la construction, nommément un coulis dispersant 
chimique de pâte pour la construction; produits chimiques à usage scientifique, nommément un 
coulis dispersant chimique de pâte à usage scientifique; matériaux polymériques en pâte, 
nommément un coulis dispersant de pâte d'acrylique; résine synthétique brute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 septembre 2013, demande no: MI2013C008685 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 18 décembre 2015 sous le No. 008685 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=1650108&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,460  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christoff Kyere Entertainment Inc, 48 
Silverstream Rd, Brampton, ONTARIO L6Z 
3W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIGHTUNIT SOAR ABOVE

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).

PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de fiction et de non-fiction, livres pour
enfants, magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur divers sujets; appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, la réception, l'achat, le 
partage, le prêt, la consultation et le stockage de publications électroniques téléchargeables, de 
contenu Web numérique et de contenu numérique, nommément de livres, de livres électroniques, 
de magazines, de journaux, de musique, de jeux vidéo et informatiques mobiles et d'applications 
en ligne, nommément pour les sondages et les inscriptions, le tout grâce à un accès Internet avec 
ou sans fil, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout avec ce qui précède; logiciels pour 
l'affichage, la réception, la lecture, l'achat, la consultation et le stockage de publications 
électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'affichage, la réception, la lecture et 
le stockage de publications électroniques téléchargeables, la synchronisation de publications 
électroniques avec des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs de poche, des ordinateurs mobiles et des ordinateurs tablettes, le 
prêt de publications électroniques à des tiers, le partage de publications électroniques avec des 
tiers et l'essai de publications électroniques; logiciels pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, 
le prêt et la consultation de publications électroniques et de contenu numérique, à savoir de livres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651460&extension=00
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de journaux, de magazines, de périodiques, de sites Web, de musique, de jeux, et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout avec ce qui précède; logiciels téléchargeables pour la
lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le prêt et la consultation de publications électroniques et de 
contenu numérique, à savoir de livres, de journaux, de magazines, d'images numériques, de sites 
Web, de musique, de jeux, de vidéos, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout avec 
ce qui précède; fichiers MP3 téléchargeables, livres audio sur divers sujets (nommément la 
motivation et la réussite) et webémissions téléchargeables (nommément d'actualités); housses et 
étuis de protection en cuir et en plastique pour lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils
électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection en cuir pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de poche, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portables, nommément ordinateurs 
tablettes; étuis de protection en cuir pour lecteurs de livres électroniques portatifs. (2) Vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants. (2) Blocs-notes et autocollants. (3) 
Serviettes en tissu et lingettes nettoyantes pour le corps (4) Sacs polochons. (5) Sacs à 
chaussures. (6) Carnets et reliures à trois anneaux. (7) Articles chaussants tout-aller; couvre-chefs,
nommément bandeaux pour cheveux, casquettes, chapeaux, bandanas et visières; accessoires de
mode, nommément foulards et mitaines; DVD, CD-ROM et logiciels préenregistrés contenant des 
textes éducatifs et explicatifs, des questions, des réponses et des données pouvant être recueillis 
et interprétés à des fins d'évaluation du comportement, de counseling, de développement 
personnel, nommément de développement du caractère, de gestion des affaires et de formation de
personnel. Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, livres et examens pour 
l'évaluation du comportement, le counseling, la gestion des affaires et la formation de personnel. 
DVD, CD-ROM et logiciels préenregistrés contenant des textes éducatifs et explicatifs, des 
questions, des réponses et des données audio et visuelles d'interprétation pour l'évaluation du 
comportement, le counseling, le développement personnel, le développement des jeunes, la 
formation parentale, la gestion des affaires et la formation de personnel. Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, papier adhésif, nommément blocs-notes, calculatrices, 
journaux, porte-noms, cartes postales, cartes de souhaits et calendriers; livres et livres d'images 
pour enfants; ballons de basketball; ballons de soccer; accessoires de baseball, nommément 
sifflets, cordons, serre-poignets et bandeaux, bouteilles d'eau et tableaux pour entraîneurs, 
nommément tableaux blancs et noirs; bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, montres et 
colliers; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main et fourre-tout; portefeuilles; 
étuis et pochettes pour disques compacts et DVD; grandes tasses, parapluies et cadres.

(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, livres et examens pour l'évaluation du 
comportement, le counseling, le développement personnel, la gestion des affaires et la formation 
de personnel.

(3) DVD, CD-ROM et logiciels préenregistrés contenant des textes éducatifs et explicatifs, des 
questions et des réponses pour l'évaluation du comportement, le counseling, le développement 
personnel, le développement des jeunes, la formation parentale, la gestion des affaires et la 
formation de personnel dans les domaines de la communication, de la bonne condition physique, 
de la santé mentale et de la réussite scolaire.

(4) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, livres et examens pour l'évaluation du 
comportement, le counseling, le développement personnel, le développement des jeunes, la 
formation parentale, la gestion des affaires et la formation de personnel.

(5) Ordinateurs et appareils de musique, nommément téléphones cellulaires, lecteurs MP3.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour la présentation d'information sur les habitudes de vie des 
étudiants, de conseils pour la réussite, de profils de réussite, de profils de carrière, de reportages 
étudiants, de nouvelles internationales, de nouvelles locales, d'information sur la bonne condition 
physique, de concours, de conseils, d'horoscopes, d'offres d'emploi, de magazines. (2) 
Organisation, tenue et préparation d'évènements de motivation pour améliorer la réussite scolaire, 
nommément de conférences sur les carrières; ateliers sur les habiletés fondamentales, le 
perfectionnement scolaire, la croissance personnelle, la santé et la bonne condition physique, 
l'alphabétisation, la finance; animation de cérémonies de remise de prix aux étudiants dans les 
domaines de la réussite scolaire et du sport; organisation et tenue de parties des étoiles en sport 
amateur, nommément de parties de basketball, de volleyball, de soccer, de planche à roulettes, de 
golf, de baseball, de tennis, de football et de hockey, ainsi que de diverses compétitions. Offre de 
services de consultation sur la réussite scolaire, nommément de counseling individuel ou de 
groupe sur la croissance personnelle.

(2) Offre d'accès à des enregistrements MP3 numériques, à des babillards en ligne, à des 
webémissions, à des webinaires et à des balados présentant de la musique et des émissions 
d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,652,078  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ARCADE
PRODUITS
Carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux de sol en caoutchouc; revêtements de sol autres 
qu'en métal, à savoir carreaux de sol autres qu'en métal et matériaux de revêtement de sol en 
feuilles autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en feuilles de vinyle; revêtements de 
sol autres qu'en métal, à savoir carreaux de sol en caoutchouc et revêtements de sol en 
caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2013, demande no: 85/943,951 
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=1652078&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,375  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 
Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AdaptiQ
PRODUITS
(1) Cartouches en verre, nommément cartouches pour stylos et cartouches dentaires, ampoules, 
ampoules injectables, à savoir pièces ou accessoires pour appareils et instruments médicaux.

(2) Flacons en plastique pour préparations pharmaceutiques; ampoules à pointe fine et à boire en 
plastique.

(3) Flacons en verre spécial pour préparations pharmaceutiques, vendus vides; ampoules à pointe 
fine et à boire en verre spécial pour préparations pharmaceutiques, vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 juin 2013, demande no: 30 2013 039 072.5/21 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 2013 sous le No. 30 2013 039 072 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=1655375&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,992  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HENRY HUGGLEMONSTER
PRODUITS
(1) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de 
disque; logiciels, nommément jeux vidéo informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones 
sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs audio et vidéo 
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems; tapis de souris; films; enregistrements 
musicaux; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données 
audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs
; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655992&extension=00
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(2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(3) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,607  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

English Bay Batter L.P., 201 Portage Ave., 
#2200, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGLISH BAY BATTER

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- 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=1656607&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits frais, congelés et réfrigérés, sous 
forme de pâte ou de pâte à frire crue.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins frais, congelés et réfrigérés, 
complètement cuits ou sous forme de pâte ou de pâte à frire crue.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, croissants et roulés à la cannelle
frais, congelés et réfrigérés, sous forme de pâte ou de pâte à frire crue.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres fraîches, congelées et réfrigérées, 
complètement cuites ou sous forme de pâte ou de pâte à frire crue.

(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat frais, congelés et réfrigérés,
complètement cuits ou sous forme de pâte ou de pâte à frire crue.

(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croûtes à tarte, pâte à pizza et bretzels frais, 
congelés et réfrigérés, sous forme de pâte ou de pâte à frire crue.

(7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones frais, congelés et réfrigérés, 
complètement cuits ou sous forme de pâte ou de pâte à frire crue.

(8) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits frais, congelés et réfrigérés, 
complètement cuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (1); 1992 
en liaison avec les produits (8); octobre 1995 en liaison avec les produits (2); juin 1999 en liaison 
avec les produits (4); septembre 2001 en liaison avec les produits (5); septembre 2004 en liaison 
avec les produits (3); septembre 2005 en liaison avec les produits (6); mai 2009 en liaison avec les 
produits (7).
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  N  de demandeo 1,656,807  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H4D, Société de droit Français, 11, rue de 
Cuques, 13100 Aix-en-Provence, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

consult station
PRODUITS
(1) Appareils électriques de mesure, nommément capteurs de température et appareils et 
instruments utilisés dans une cabine médicale et permettant de mesurer des données médicales 
sur l'état de santé générale des patients, nommément des instruments permettant de mesurer la 
tension artérielle, le rythme cardiaque, le taux d'oxygène sanguin, la température corporelle, le 
poids et la taille et permettant de transmettre à des professionnels de la santé par des moyens de 
télécommunication les dites données, nommément par voie informatique, par voie de câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par satellite et via 
Internet ; appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire nommément 
microscopes de laboratoire; appareils et instruments optiques, nommément scanners optiques, 
lunettes de protection, lentilles optiques, amplificateurs optiques; appareils et instruments de 
pesage, nommément balances; appareils et instruments de mesurage, nommément toises; 
appareils et instruments de signalisation, nommément indicateurs lumineux, voyants lumineux 
d'urgence; appareils et instruments d'enseignement, nommément simulateurs de diagnostic 
médical pour former ou perfectionner les personnels de santé

(2) Appareils médicaux, nommément cabines médicales permettant aux patients de prendre des 
données médicales sur leur état de santé et permettant aux médecins traitants ou personnels 
paramédicaux de suivre à distance les données médicales des patients; appareils de mesure pour 
diagnostics à usage médical, nommément dispositifs de mesure de la glycémie, moniteurs 
cardiaques, moniteurs sanguins, stéthoscopes, thermomètres médicaux; appareils pour la mesure 
de la tension artérielle; appareils médicaux pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang; appareils
pour la mesure des fonctions respiratoires, nommément spiromètres; appareils de radiologie à 
usage médical; appareils à rayons X à usage médical; fauteuils pour examens dentaires; fauteuils 
pour les patients servant à l'examen et au traitement médical des patients en milieu hospitalier

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656807&extension=00
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SERVICES
(1) Services de téléconférences

(2) Services d'assistance médicale, nommément consultation médicale, services de diagnostic 
médical, aide médicale d'urgence; services de mise à disposition d'infrastructures médicales, 
nommément mise à disposition de cabines médicales permettant aux patients de prendre des 
données médicales sur leur état de santé et permettant aux médecins traitants ou personnels 
paramédicaux de suivre à distance les données médicales des patients; services de télémédecine 
permettant l'établissement de diagnostics médicaux à distance, de prescrire à distance les 
premiers soins et l'échange d'informations s'y rapportant; services de santé, nommément services 
de soins médicaux dans un établissement de santé

(3) Services médicaux de diagnostic de l'état de santé; services d'examen médical de particuliers; 
services d'assistance médicale nommément consultation médicale, services de diagnostic médical,
aide médicale d'urgence; services de mise à disposition d'infrastructures médicales nommément 
mise à disposition de cabines médicales permettant aux patients de prendre des données 
médicales sur leur état de santé et permettant aux médecins traitants ou personnels paramédicaux
de suivre à distance les données médicales des patients; services de télémédecine permettant 
l'établissement de diagnostics médicaux à distance, de prescrire à distance les premiers soins et 
l'échange d'informations s'y rapportant; services de santé, nommément services de soins médicaux
dans un établissement de santé

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 juillet 2013, demande no: 011983251 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2013 sous le 
No. 011983251 en liaison avec les services (1), (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 1,659,823  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolling Stone, L.L.C., 1290 Avenue of the 
Americas, New York, New York, 10104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLINGSTONE

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément magazines.

(2) Magazine de divertissement.

(3) Sacs à dos.

(4) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, casquettes et chapeaux.

(5) Applications, nommément applications logicielles pour ordinateurs et téléphones intelligents 
pour l'offre d'accès à des publications en ligne et électroniques dans les domaines de la culture 
populaire, de la politique et de la musique; logiciels téléchargeables de divertissement dans les 
domaines de la culture populaire, de la politique et de la musique, étant offerts aux utilisateurs au 
moyen d'applications sur des téléphones intelligents et des ordinateurs; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers numériques 
musicaux, images, vidéos, films et fichiers multimédias, tous dans les domaines de la culture 
populaire, de la politique et de la musique, et tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques flash, disquettes, disques optiques, 
disques laser et disques durs électroniques contenant des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, des images, des vidéos, des films et des
fichiers multimédias, tous dans les domaines de la culture populaire, de la politique et de la 
musique; disques vidéo préenregistrés et autres supports numériques et électroniques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques 
flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs électroniques, tous dans les 
domaines de la culture populaire, de la politique et de la musique, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux publications du requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659823&extension=00
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SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément transmission d'émissions et de contenu audiovisuels à la 
télévision, par satellite, par des technologies sans fil, par fibre optique, par le câble, à la radio et 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information de
divertissement dans les domaines de la culture populaire, de la politique et de la musique à la 
télévision, par satellite, par des technologies sans fil, par fibre optique, par le câble, à la radio et 
par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les domaines de la culture 
populaire, de la politique et de la musique pour les ordinateurs personnels, les appareils 
informatiques à main, les appareils informatiques mobiles et les autres dispositifs de calcul, et 
transmis numériquement à ceux-ci, tous les services susmentionnés ayant trait aux publications du
requérant.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la culture populaire, de la politique et de la 
musique par un réseau en ligne; offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux, des 
opinions, des photos, des vidéos et d'autre contenu multimédia dans les domaines de la culture 
populaire, de la politique et de la musique; offre d'un magazine en ligne dans les domaines de la 
culture populaire, de la politique et de la musique; diffusion d'information dans les domaines de la 
culture populaire, de la politique et de la musique au moyen de babillards électroniques, de bases 
de données et de bases de données interactives; exploitation de blogues dans les domaines de la 
culture populaire, de la politique et de la musique, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
publications du requérant.

(3) Offre d'accès à des vidéos en ligne concernant la musique et le divertissement ayant trait aux 
publications du requérant; services de club d'amateurs de vin en ligne; vente en ligne d'oeuvres 
d'art sur la couverture de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 1981 en liaison avec les produits (
1); 20 novembre 1996 en liaison avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les services (3);
novembre 2011 en liaison avec les produits (5); octobre 2012 en liaison avec les produits (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 1990 sous le No. 1,588,810 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,660,905  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Morrigan Global Inc., 422 Richards Street, #170
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUKETOPIA

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660905&extension=00
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PRODUITS
Musique, nommément disques compacts de musique, CD de musique, musique téléchargeable, (2
) Étuis robustes, sacs, nommément sacs à provisions, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à dos, 
étuis et sacs utilisés pour ranger et transporter des instruments de musique, (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, jeans en denim, 
pantalons, casquettes, tuques, chapeaux, jupes, chandails, imperméables, coupe-vent, habits de 
neige, chaussures de course, bottes, espadrilles, sandales, gants, ceintures, chapeaux de type 
baseball, calottes, peignoirs, lingerie, foulards, vêtements de bain, bikini, serviettes de plage, 
maillots de bain, vêtements de danse, (4) Calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, affiches,
autocollants, autocollants pour véhicules, assainisseurs d'air pour automobiles, (5) Sacs de sport, 
sacs pour disque-jockey, sacs à ordinateur, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs écologiques, nommément sacs réutilisables en plastique et en tissu, (6) Serviettes
de douche, essuie-mains, serviettes de plage, couvre-lits, édredons, couvertures et essuie-mains. (
7) Planches à roulettes, planches à neige, patins à glace, bottes munies de rouleaux alignés de 
façon longitudinale pour le ski et le patinage, patins à roues alignées, skis, planches de surf, 
planches nautiques, planches et voiles de planche à voile, voiliers, planches de surf horizontal, 
deltaplanes, parachutes de saut extrême, parachutes, lunettes de protection utilisées pour couvrir 
les yeux, pour le ski, la planche à neige et la natation, lunettes de soleil. Équipement de plongée 
sous-marine, combinaison isotherme, masques, nommément masques faciaux, comme les 
masques de ski, camisoles, nommément débardeurs, chemise à manches courtes qui laisse voir le
ventre, (8) Bijoux et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 1985 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,661,458  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanpellegrino S.p.A., Via Lodovico il Moro, 35, 
20143 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE A L'ITALIENNE
PRODUITS
(1) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants domestiques pour aliments, contenants pour la maison ou la cuisine, 
contenants de rangement en plastique à usage domestique, contenants portatifs tout usage pour la
maison, contenants en plastique portatifs pour le rangement des articles ménagers et de cuisine, 
sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons à usage domestique, contenants domestiques verrouillables autres qu'en 
métal pour aliments, glacières portatives pour aliments et boissons, sacs isothermes pour aliments 
ou boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants en verre, en porcelaine
ou en terre cuite pour les aliments et le rangement en général, articles de table en porcelaine, 
vaisselle en terre cuite, cuillères à mélanger, cuillères de service, vaisselle, tasses et soucoupes, 
bols, bols et plateaux de service, becs pour verser et tamiser, tamis, passoires, râpes, pinces et 
pelles de cuisine, écumoires, paniers en treillis, housses pour grils, supports tournants pour 
ustensiles de cuisine, distributeurs pour capsules de café, capsules de thé et capsules de boissons
; appareils non électriques pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément moulins à 
café manuels, batteurs non électriques, mélangeurs non électriques; batteurs non électriques, 
fouets non électriques à usage domestique et appareils non électriques pour faire mousser le lait à 
usage domestique; machines à café non électriques; cafetières et percolateurs non électriques; 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; verrerie pour boissons, articles de 
table en porcelaine et vaisselle en terre cuite.

(2) Eau plate, eau gazeuse, eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau potable, 
eau potable embouteillée, eau aromatisée; boissons à base d'eau fonctionnelles et nutritives 
enrichies de vitamines, de minéraux et d'herbes; boissons à base d'eau avec extraits de thé; 
boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, boissons à base de ferments 
lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, boissons gazeuses; sirops, extraits et
essences pour faire des boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661458&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation; services de formation dans les domaines des aliments et de l'alimentation; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et de congrès à des fins éducatives et 
culturelles sur la santé et l'alimentation; organisation d'expositions, de cours, d'ateliers et de 
conférences sur l'alimentation et la diététique, tous les services éducatifs ayant trait à l'alimentation
et aux aliments; services de formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences sur
l'alimentation et les aliments, nommément formation sur la technologie alimentaire, la cuisine et 
l'industrie de la restauration; divertissement, à savoir offre d'un site Web d'information et de 
divertissement dans les domaines de la musique, des expositions d'oeuvres d'art et des boîtes de 
nuit; commandite promotionnelle d'évènements sportifs et culturels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,617  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 Stavanger, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF POSSIBLE
PRODUITS
Produits pétroliers, nommément pétrole, pétrole brut, gaz sec, gaz naturel, condensats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663617&extension=00


  1,663,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 78

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément promotion par marketing direct des produits et des 
services de tiers, dans le domaine de la distribution de pétrole et de gaz par des tiers; services de 
marketing, nommément création et distribution de matériel publicitaire d'entreprise dans les 
domaines du pétrole et gaz par des tiers.

(2) Services de construction, d'installation et d'entretien de plateformes de forage pétrolier, 
d'oléoducs, d'installations de production pétrolière et gazière, d'installations d'entreposage de 
pétrole et de gaz, de gazoducs et d'équipement connexe, d'installations en mer ainsi que 
d'installations sous-marines; forage de puits de pétrole et de gaz; pompage de puits de pétrole et 
de gaz; services de réparation d'ordinateurs dans le domaine de l'équipement et des systèmes 
d'extraction de sables bitumineux, nommément de l'équipement et des systèmes pour l'injection de 
vapeur à des fins de production de pétrole lourd à froid, le drainage par gravité au moyen de 
vapeur et l'extraction de vapeur; installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
d'extraction de sables bitumineux, nommément d'équipement et de systèmes pour l'injection de 
vapeur à des fins de production de pétrole lourd à froid, le drainage par gravité au moyen de 
vapeur et l'extraction de vapeur; configuration, supervision et mise en exploitation de champs de 
pétrole et de gaz, d'installations pour l'extraction, le transport, l'entreposage et le traitement de 
pétrole et de gaz, ainsi que d'usines, d'installations, de bâtiments, de machinerie et d'équipement 
de transformation et industriels.

(3) Transport de pétrole, de gaz et de sables bitumineux par pipeline; distribution, fourniture et 
entreposage de pétrole et de gaz.

(4) Exploitation pétrolière et gazière; exploitation de champs de pétrole; services d'exploration et 
d'exploitation de champs pour la promotion de l'industrie pétrolière; services de génie et de 
recherche touchant aux technologies utilisées en eau profonde; prospection pétrolière, services de 
planification liés à la construction de plateformes de forage pétrolier; essai de puits de pétrole; 
services de levés géosismiques; enregistrement de données sismiques; prospection de gisements 
d'hydrocarbures; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes dans le domaine de l'exploitation de champs de pétrole et de gaz; services d'analyse 
industrielle, d'exploration de champs de pétrole et de recherche scientifique dans le domaine de 
l'exploitation de champs de pétrole et de gaz; conception, développement et maintenance de sites 
Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 19 août 2013, demande no: 201310115 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 1,663,939  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WECHAT

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663939&extension=00
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 Classe 25
(1) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers (vêtements); ascots; pantalons pour bébés (vêtements); 
bandanas; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; maillots de bain;
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; tours-de-cou, nommément boas; 
corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de 
casquette; casquettes; chasubles; vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements de sport et vêtements tout-aller; 
vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément gants, vestes, pantalons, 
manteaux, chapeaux et ceintures en similicuir; vêtements en cuir, nommément gants en cuir, 
vestes de cuir, pantalons de cuir, manteaux de cuir, ceintures en cuir; manteaux; protège-cols; 
combinés; corsets; manchettes; vêtements de vélo; cols amovibles; dessous-de-bras; robes; robes 
de chambre; cache-oreilles; chaussures en sparte; sandales; gilets de pêche; accessoires en métal
pour articles chaussants; chaussures de football; chancelières, non électriques; articles chaussants
, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, chaussures, chaussures de sport, chaussures de mer; tiges d'articles 
chaussants; étoles en fourrure; fourrures (vêtements); gabardines; sangles de guêtre; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; gants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à 
chapeaux; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, coiffes de mariée, 
chapeaux et casquettes; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; capuchons de vêtements; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys; 
combinaisons-robes; tricots, nommément chapeaux tricotés, hauts tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés, écharpes en tricot et gants tricotés; brodequins; layette; jambières; 
pantalons-collants; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres; mitaines; 
ceintures porte-monnaie; manchons; cravates; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; pantalons; chapeaux en papier (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; 
pochettes; poches pour vêtements; ponchos; pulls; pyjamas; parties de vêtements, nommément 
doublures confectionnées; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets 
de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil;
pantoufles; vêtements de dessous, nommément slips et combinaisons-culottes; blouses; 
fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chaussures de sport; 
jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; vestes matelassées; costumes; bas 
absorbants; chandails; costumes de bain; tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; 
hauts-de-forme; pardessus; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes, nommément
uniformes scolaires et uniformes militaires; voiles; gilets; visières; vêtements imperméables, 
nommément manteaux imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, chapeaux 
imperméables, ponchos imperméables et combinaisons isothermes; trépointes pour articles 
chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fête, jeux de dés, jeux de 
construction, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de vocabulaire, ensembles de jeux de bingo, 
jeux de table, consoles de jeux informatiques, consoles de jeux vidéo; décorations d'arbre de Noël;
pistolets à air comprimé jouets; jeux électroniques à pièces, nommément appareils de jeux 
d'arcade; appareils de gymnastique, nommément cerceaux de gymnastique, barres parallèles, 
tabourets d'entraînement, chevaux d'arçons, poutres, poutres horizontales, tremplins; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, flèches et cibles; appâts artificiels;
neige artificielle pour arbres de Noël; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs; jeux de 
backgammon; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; balles et ballons de 
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jeu, nommément ballons de football, balles de hockey, ballons de plage, balles de squash, boules 
de billard, balles et ballons en caoutchouc, balles de golf, balles et ballons d'exercice, balles de 
baseball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de rugby, ballons de volleyball et ballons de 
basketball; haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; 
boules de billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes 
de table de billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche, articles de pêche; 
capteurs de touche, articles de pêche; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux de plateau; 
bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément poids et haltères 
pour l'haltérophilie, bancs d'haltérophilie et appareils d'haltérophilie; appareils et machinerie de jeux
de quilles, nommément boules de quilles, appareils de renvoi des boules de quilles, quilles et 
planteuses de quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de construction (jouets); jeux de 
construction; filets à papillons; articles de sport, nommément écrans de camouflage; bougeoirs 
pour arbres de Noël; bouchons pour pistolets jouets; craie pour queues de billard; damiers; jeux de 
dames; jeux d'échecs; échiquiers; jetons pour jeux d'argent; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël 
en matière synthétique; appareils de tir au pigeon; pigeons d'argile (cibles); baudrier d'escalade; 
tables de billard payantes; confettis; accessoires de prestidigitation, nommément ensembles de 
jouets de magicien pour enfants; commandes pour consoles de jeu; feux d'artifice jouets, 
nommément bonbons à pétards; jetons pour jeux; paniers de pêche, nasses à poissons; sacs de 
cricket; gobelets à dés; fléchettes; cartouches explosives jouets; dés; disques de sport; fourchettes 
à gazon pour le golf; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons pour poupées; 
maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; carres de ski; coudières pour le sport; cibles 
virtuelles de jeu et de sport; appareils de manèges forains; gants d'escrime; masques d'escrime; 
armes d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques 
volants; machines pour jeux d'argent; gants de jeu; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de 
golf; gants de golf; fil de pêche; deltaplanes; harnais pour planches à voile; canons-harpons (
articles de sport); bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; 
casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères de sport; épuisettes 
pour la pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse et la pêche; appareils d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, appareils d'haltérophilie et rameurs; jeux de majong; billes 
pour jeux; mâts de planches à voile; supports athlétiques pour hommes; jouets, nommément 
mobiles; filets de sport; quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses; décorations pour arbres 
de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball pour le sport; 
billes de peinture; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; piñatas; ballons de jeu;
balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides, nommément consoles de jeu électronique de poche; attrapes de 
fantaisie; rembourrage de protection comme partie de combinaisons de sport; sacs de frappe; 
marionnettes; jeux de palets; raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de squash; véhicules jouets radiocommandés; hochets; moulinets de pêche; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; colophane utilisée par les sportifs; roulettes; planches à voile; nécessaires de 
modélisme jouets; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la chasse et la pêche; 
trottinettes; grattoirs de fart; cartes à gratter pour jeux de loterie; peaux de phoque pour couvrir les 
skis; protège-tibias pour le sport; volants; planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins
intégrés; fixations de ski; skis, nommément skis à neige et skis nautiques; quilles; traîneaux; 
articles de jeu, nommément glissoires; lance-pierres; machines à sous; boules à neige; planches à 
neige; raquettes; savon à bulles; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies jouets; tremplins pour
le sport; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes de raquettes; jouets 
rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; ceintures de natation; 
gilets de natation; planches de natation; piscines; balançoires; tables de soccer de table; tables de 
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tennis de table; oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; 
masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; brassards de natation; skis 
nautiques; farts; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; affaires immobilières, nommément location de biens immobiliers, services 
d'évaluation immobilière, services de gestion immobilière et diffusion d'information sur l'immobilier; 
services d'assurance accidents; services d'actuariat; évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles à
logements; évaluation d'oeuvres d'art; services de courtage, nommément courtage d'art, courtage 
hypothécaire, courtage d'assurance, courtage de valeurs mobilières, courtage de placements, 
courtage immobilier ainsi que courtage de valeurs mobilières et d'actions; courtage de crédits de 
carbone; services financiers de liquidation d'entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; 
vérification de chèques; services de chambre de compensation; agences d'évaluation du crédit; 
services de cartes de crédit; courtage en douanes; services de cartes de débit; services de conseil 
en matière de dettes; agences de recouvrement; garde d'objets de valeur, nommément services de
coffrets de sûreté; virement électronique de fonds; opérations de change; services de représentant 
fiduciaire; analyse financière; évaluation financière en matière d'assurance et d'immobilier; 
évaluation financière de laine; gestion financière; estimation financière de bois sur pied; services 
de financement, nommément analyse et recherche financières, prévisions financières, placements 
financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des fonds communs de 
placement, gestion financière, planification financière, diffusion d'information financière, 
compensation et rapprochement d'opérations financières, traitement et transmission de factures et 
de paiements connexes, services de transfert de fonds ainsi que d'achat de produits et de services 
proposés par des tiers au moyen de réseaux de communication électroniques, services de 
protection et de prévention contre la fraude financière; services d'assurance incendie; évaluations 
fiscales; placement de fonds; services d'assurance maladie; crédit-bail; agents de logement; prêts 
remboursables par versements; courtage d'assurance; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; services d'assurance; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; 
évaluation de bijoux; crédit-bail pour exploitations agricoles; location de biens immobiliers; prêts 
garantis; services d'assurance vie; financement de prêts; services d'assurance maritime; fonds 
communs de placement; évaluation numismatique; organisation de collecte de dettes; prêts sur 
gages; services de caisse de prévoyance, nommément administration des régimes de retraite des 
employés; agences immobilières; évaluation foncière; gestion immobilière; perception des loyers; 
location de bureaux; location de logements; estimation des coûts de réparation; services de 
paiement de retraite; services de coffrets de sûreté; services de comptes d'épargne; courtage de 
valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de courtage de valeurs mobilières; information 
sur le cours des actions en bourse.
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Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, hélicoptère, train
, navire de charge, traversier, camion, camion-citerne et voiture; emballage de marchandises; 
organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; transport par véhicule 
blindé; organisation de croisières; organisation de circuits touristiques; transport par barge; location
de bateaux; entreposage de bateaux; réservation de sièges pour les voyages; services 
d'embouteillage; transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services 
de chauffeurs; services de messagerie (messages et marchandises); distribution d'électricité; 
accompagnement de voyageurs; transport par traversier; livraison de fleurs; courtage de fret; 
expédition de fret; affrètement, nommément transport de marchandises par train, camion, bateau et
avion; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; transport par camion; location de 
chevaux; déglaçage; lancement de satellites pour des tiers; services d'aconage; livraison de 
messages, nommément livraison de documents en main propre et livraison de messages en main 
propre accompagnés de ballons et de fleurs; location d'autocars; livraison de journaux; exploitation 
d'écluses; conditionnement de marchandises, nommément emballage de marchandises; livraison 
de colis en main propre; location de places de stationnement; transport de passagers, par voie 
ferroviaire, aérienne, routière, par train et par navire; stockage physique de données et de 
documents stockés sous forme électronique; location de voitures-coachs; location de chariots; 
renflouement de navires; location de réfrigérateurs; location de moteurs d'aéronef; location de 
cloches de plongée; location de combinaisons de plongée; location de congélateurs; location de 
voitures de course; location de conteneurs d'entreposage; location de porte-bagages de toit; 
location d'entrepôts; location de fauteuils roulants; sauvetage de navires; courtage maritime; 
organisation de circuits touristiques; aconage; entreposage, nommément location de conteneurs 
d'entreposage; transport par taxi; renseignements sur la circulation; transport par tram; transport et 
entreposage de déchets, nommément services de collecte d'ordures; réservation de voyages; 
sauvetage sous-marin; déchargement de fret; dépannage de véhicules; location de véhicules; 
distribution d'eau; approvisionnement en eau.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, services de café, services
de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, restaurants libre-service, services de 
casse-croûte, salons de thé, bars à vin, services de traiteur; offre d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'hébergement de répit, d'hébergement dans des auberges, de 
terrains de camping et de maisons de vacances; services de bar; pensions pour animaux; 
réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines; garderies; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de camp de vacances; réservation d'hôtels; 
hôtels; motels; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie; location d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; location de salles 
de réunion; location de chambres (hébergement temporaire); location de tentes; restaurants; 
maisons de retraite; restaurants libre-service; casse-croûte; réservation de chambres pour les 
voyageurs; maisons de tourisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 août 2013, demande no: 012100558 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 
11 février 2014 sous le No. 012100558 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,503  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVE GROWN FOODS, LLC, 3455 Ringsby 
Court, Suite 94, Denver, Colorado 80216, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEANS FOR BREAKFAST
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; grignotines à base de graines; musli; 
grignotines à base de musli; aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme 
aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments; céréales 
transformées; céréales prêtes à manger; produits de boulangerie-pâtisserie, comme les grignotines
soufflées à base de céréales et les grignotines soufflées à base de légumineuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
210,245 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,960,711 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=1666503&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,095  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calian Group Ltd., 340 Leggett Drive, Suite 101
, Kanata, ONTARIO K2K 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIAN
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour envoyer, stocker, gérer, recevoir, intégrer et consulter des 
messages textuels et vocaux, des courriels par des réseaux informatiques internes et mondiaux; 
matériel informatique et logiciels pour la commande, l'essai et la surveillance de modulateurs, 
analyseurs de spectre des radiofréquences, connecteurs de radiofréquences, récepteurs et 
émetteurs, systèmes d'essai de satellite en orbite, systèmes de passerelle pour la localisation par 
satellite, systèmes de gestion des opérations de mission; logiciels, logiciels de télécommunication 
et logiciels de surveillance de réseaux de données pour l'exploitation, la sécurité et l'interconnexion
de réseaux de données; logiciels, logiciels de télécommunication et logiciels de surveillance de 
réseaux de données pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission de 
réseaux de données et pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission de la 
voix, d'audio, de télécopies et de vidéo; logiciels, logiciels de télécommunication et logiciels de 
surveillance de réseaux de données; logiciels, logiciels de télécommunication et logiciels de 
surveillance de réseaux de données, nommément terminaux de réseaux numériques avec 
intégration de services; matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement, la reproduction, le 
traitement et la transmission de la voix, d'audio, de télécopies et de vidéo; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667095&extension=00
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SERVICES
(1) Services technologiques, nommément services de conception, de formation et de génie ayant 
trait au matériel informatique et aux logiciels, services de conception, de formation et de 
développement de didacticiels en affaires et en informatique, services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation, nommément services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires, services de consultation en aérospatiale et en défense, services de sécurité 
informatique, nommément offre d'évaluations du risque d'accès à des ordinateurs, consultation 
dans les domaines des services de soins de santé, dentaires et médicaux; services d'affaires, 
nommément services de gestion de projets, services de proposition de projets et services de 
gestion de contrats commerciaux, services de conseil en gestion des affaires, services de gestion 
du risque d'entreprise, services de planification et d'analyse stratégiques d'entreprise; services 
d'emploi, nommément services de recrutement de personnel professionnel, technique et 
administratif, services d'agence de placement; services d'études de conception, nommément dans 
les domaines de l'aérospatiale et de l'avionique; services de génie, nommément conception 
d'aéronefs et de véhicules, services d'entretien d'aéronefs et de véhicules, modification d'aéronefs, 
services de génie et d'aérodynamique, vérification d'aéronefs; services de formation, nommément 
formation de tiers dans le domaine de la sécurité des biens, services de leadership et 
d'interventions d'urgence, services d'inspection d'aéronefs, services de génie aéronautique, 
services d'entretien majeur, nommément offre d'entretien de machinerie lourde; services de gestion
des affaires dans le domaine des communications par satellite; services administratifs, 
nommément offre de publications et de données techniques dans les domaines de la consultation 
en affaires, des ordinateurs, du génie, de l'aérospatiale, des technologies et des soins de santé, 
évaluation et certification dans les domaines des ordinateurs, du génie, de l'aérospatiale, des 
technologies et des soins de santé; services de formation nommément préparation en cas 
d'urgence formation, formation en ligne et services de formation en classe dirigée par un 
instructeur.

(2) Services de soins de santé, nommément exploitation de cliniques de santé sur place, 
temporaires et de longue durée, offre de services de gestion des affaires de cliniques, services de 
gestion de biens de cliniques, offre de services de dotation en personnel de soins de santé, offre 
de services de recrutement de personnel de soins de santé; offre de services en impartition pour 
du personnel professionnel, d'affaire, technique et administratif, offre d'emplois professionnels 
médicaux dans le domaine des soins de santé; offre de services de soins infirmiers et de services 
de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,667,096  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calian Group Ltd., 340 Leggett Drive, Suite 101
, Kanata, ONTARIO K2K 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour envoyer, stocker, gérer, recevoir, intégrer et consulter des 
messages textuels et vocaux, des courriels par des réseaux informatiques internes et mondiaux; 
matériel informatique et logiciels pour la commande, l'essai et la surveillance de modulateurs, 
analyseurs de spectre des radiofréquences, connecteurs de radiofréquences, récepteurs et 
émetteurs, systèmes d'essai de satellite en orbite, systèmes de passerelle pour la localisation par 
satellite, systèmes de gestion des opérations de mission; logiciels, logiciels de télécommunication 
et logiciels de surveillance de réseaux de données pour l'exploitation, la sécurité et l'interconnexion
de réseaux de données; logiciels, logiciels de télécommunication et logiciels de surveillance de 
réseaux de données pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission de 
réseaux de données et pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission de la 
voix, d'audio, de télécopies et de vidéo; logiciels, logiciels de télécommunication et logiciels de 
surveillance de réseaux de données; logiciels, logiciels de télécommunication et logiciels de 
surveillance de réseaux de données, nommément terminaux de réseaux numériques avec 
intégration de services; matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement, la reproduction, le 
traitement et la transmission de la voix, d'audio, de télécopies et de vidéo; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667096&extension=00
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SERVICES
(1) Services technologiques, nommément services de conception, de formation et de génie ayant 
trait au matériel informatique et aux logiciels, services de conception, de formation et de 
développement de didacticiels en affaires et en informatique, services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation, nommément services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires, services de consultation en aérospatiale et en défense, services de sécurité 
informatique, nommément offre d'évaluations du risque d'accès à des ordinateurs, consultation 
dans les domaines des services de soins de santé, dentaires et médicaux; services d'affaires, 
nommément services de gestion de projets, services de proposition de projets et services de 
gestion de contrats commerciaux, services de conseil en gestion des affaires, services de gestion 
du risque d'entreprise, services de planification et d'analyse stratégiques d'entreprise; services 
d'emploi, nommément services de recrutement de personnel professionnel, technique et 
administratif, services d'agence de placement; services d'études de conception, nommément dans 
les domaines de l'aérospatiale et de l'avionique; services de génie, nommément conception 
d'aéronefs et de véhicules, services d'entretien d'aéronefs et de véhicules, modification d'aéronefs, 
services de génie et d'aérodynamique, vérification d'aéronefs; services de formation, nommément 
formation de tiers dans le domaine de la sécurité des biens, services de leadership et 
d'interventions d'urgence, services d'inspection d'aéronefs, services de génie aéronautique, 
services d'entretien majeur, nommément offre d'entretien de machinerie lourde; services de gestion
des affaires dans le domaine des communications par satellite; services administratifs, 
nommément offre de publications et de données techniques dans les domaines de la consultation 
en affaires, des ordinateurs, du génie, de l'aérospatiale, des technologies et des soins de santé, 
évaluation et certification dans les domaines des ordinateurs, du génie, de l'aérospatiale, des 
technologies et des soins de santé; services de formation nommément préparation en cas 
d'urgence formation, formation en ligne et services de formation en classe dirigée par un 
instructeur.

(2) Services de soins de santé, nommément exploitation de cliniques de santé sur place, 
temporaires et de longue durée, offre de services de gestion des affaires de cliniques, services de 
gestion de biens de cliniques, offre de services de dotation en personnel de soins de santé, offre 
de services de recrutement de personnel de soins de santé; offre de services en impartition pour 
du personnel professionnel, d'affaire, technique et administratif, offre d'emplois professionnels 
médicaux dans le domaine des soins de santé; offre de services de soins infirmiers et de services 
de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,667,123  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PullString, Inc., 77 Maiden Lane, 3rd Floor, San
Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WINSTON SHOW
PRODUITS
Logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour la consultation de données d'animation, 
nommément la lecture de fichiers audio et la visualisation de fichiers vidéo, d'images, d'images 
fixes et de films de dessins animés et de personnages de dessins animés; logiciels de 
divertissement téléchargeables pour la diffusion en continu de séries animées et de divertissement,
nommément de musique, de vidéos et de films, ainsi que de didacticiels, d'émissions de télévision 
et de vidéos pour enfants; logiciels téléchargeables pour l'intégration et la détection de texte entré, 
de contenu audio saisi par reconnaissance vocale ou de la parole ainsi que d'images, d'images 
fixes et de films sur une plateforme de diffusion interactive à des fins de divertissement familial et 
d'éducation; logiciels interactifs téléchargeables, à savoir jeu mobile et application de 
jeu-questionnaire; jeux informatiques interactifs; programme logiciel téléchargeable, nommément 
logiciel pour l'enregistrement, le montage et la lecture de contenu audio et pour le stockage 
électronique de données; logiciels de reconnaissance vocale téléchargeables; contenu éducatif et 
de divertissement familial téléchargeable, à savoir logiciels de jeux interactifs et vidéos 
téléchargeables contenant des personnages, de la musique, des images, des données et du texte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, demande no: 86/
069,857 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 février 2015 
sous le No. 4,683,526 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,126  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PullString, Inc., 77 Maiden Lane, San Francisco
, CA 94108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGINATION + CONVERSATION
PRODUITS
Logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour la consultation de données d'animation, 
nommément la lecture de fichiers audio et la visualisation de fichiers vidéo, d'images, d'images 
fixes et de films de dessins animés et de personnages de dessins animés; logiciels de 
divertissement téléchargeables pour la diffusion en continu de séries animées et de divertissement,
nommément de musique, de vidéos et de films, ainsi que de didacticiels, d'émissions de télévision 
et de vidéos pour enfants; logiciels téléchargeables pour l'intégration et la détection de texte entré, 
de contenu audio saisi par reconnaissance vocale ou de la parole ainsi que d'images, d'images 
fixes et de films sur une plateforme de diffusion interactive à des fins de divertissement familial et 
d'éducation; logiciels interactifs téléchargeables, à savoir jeu mobile et application de 
jeu-questionnaire; jeux informatiques interactifs; programme logiciel téléchargeable, nommément 
logiciel pour l'enregistrement, le montage et la lecture de contenu audio et pour le stockage 
électronique de données; logiciels de reconnaissance vocale téléchargeables; contenu éducatif et 
de divertissement familial téléchargeable, à savoir logiciels de jeux interactifs et vidéos 
téléchargeables contenant des personnages, de la musique, des images, des données et du texte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,939 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 juillet 2014 
sous le No. 4,567,163 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,214  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg 111, 
NL-1081 KM Amsterdam, NETHERLANDS

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

DRAIFLESSEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667214&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de musée, nommément de présentations et d'expositions; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions sur
l'histoire de familles et d'entreprises; services éducatifs, nommément ateliers et exposés sur 
l'industrie textile, le commerce, la planification financière et stratégique, l'expansion et 
l'administration d'entreprise; divertissement, nommément concerts et allocutions sur les expositions
d'oeuvres d'art, les expositions sur l'histoire de familles et d'entreprises, l'industrie textile, le 
commerce, la planification financière, le développement organisationnel et l'administration des 
affaires; organisation de tables rondes et d'exposés sur les expositions d'oeuvres d'art, les 
expositions sur l'histoire de familles et d'entreprises, l'industrie textile, le commerce, la planification 
financière, le développement organisationnel et l'administration des affaires; organisation de 
soirées et de fêtes; services scientifiques et technologiques et recherche et conception connexes, 
nommément recherche sur l'histoire de familles et d'entreprises dans le commerce et l'industrie 
textile; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche sur l'histoire de 
familles et d'entreprises dans le commerce et l'industrie textile; services de restauration (
alimentation), nommément banquets et aires de restauration; hébergement temporaire, 
nommément hôtels, motels, auberges et appartements locatifs.

(2) Offre de services de musée, nommément de présentations et d'expositions; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions sur
l'histoire de familles et d'entreprises; services éducatifs, nommément ateliers et exposés sur 
l'industrie textile, le commerce, la planification financière et stratégique, l'expansion et 
l'administration d'entreprise; divertissement, nommément concerts et allocutions sur les expositions
d'oeuvres d'art, les expositions sur l'histoire de familles et d'entreprises, l'industrie textile, le 
commerce, la planification financière, le développement organisationnel et l'administration des 
affaires; organisation de tables rondes et d'exposés sur les expositions d'oeuvres d'art, les 
expositions sur l'histoire de familles et d'entreprises, l'industrie textile, le commerce, la planification 
financière, le développement organisationnel et l'administration des affaires; organisation de 
soirées et de fêtes; services scientifiques et technologiques et recherche et conception connexes, 
nommément recherche sur l'histoire de familles et d'entreprises dans le commerce et l'industrie 
textile; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche sur l'histoire de 
familles et d'entreprises dans le commerce et l'industrie textile; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de restauration (alimentation), nommément banquets 
et aires de restauration; hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, auberges et 
appartements locatifs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 
septembre 2009 sous le No. 1027466 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,669,108  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoTap, Inc., 55 New Montgomery Street, Suite 
888, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COTAP
PRODUITS
Logiciel pour la synchronisation de données et le partage de fichiers au moyen d'espaces de travail
en équipe par Internet et par des réseaux cellulaires, et guides connexes; logiciel pour faciliter les 
communications d'entreprise entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers au moyen 
du partage de fichiers électroniques par Internet et par des réseaux cellulaires; logiciel pour faciliter
l'interaction, la communication et la participation au moyen de communications vocales, de 
données, d'images et vidéo, de partage de fichiers, de planification d'horaires et de partage 
d'emplacements entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers par Internet et par des 
réseaux cellulaires; logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, et ordinateurs de bureau, nommément logiciel pour services de messagerie, 
partage de fichiers et collaboration dans le domaine des communications envoyées entre 
employeurs, employés, collègues de travail et tiers par Internet et par des réseaux cellulaires; 
logiciel, nommément logiciel pour la gestion, le transport, et le regroupement de communications 
vocales, de données et vidéo ayant trait à des projets, des tâches et des mises à jour en milieu de 
travail sur plusieurs infrastructures de réseaux et protocoles de communication par Internet et par 
des réseaux cellulaires; logiciel, nommément logiciel pour la transmission, l'enregistrement, la 
reproduction, l'affichage, l'organisation, la gestion, la manipulation et l'examen de messages, de 
textes, d'images numériques, de fichiers, de contenu audio, vidéo et audiovisuel ainsi que d'autres 
données, nommément dans le domaine des communications par messagerie mobile, de bureau et 
Web ainsi que par appels vocaux et vidéo entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers
par Internet et par des réseaux cellulaires pour faciliter les communications entre employeurs, 
employés, collègues de travail et tiers par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et le réseau d'information mondial.

SERVICES
Offre de services de messagerie textuelle et de messagerie instantanée par Internet et par des 
réseaux cellulaires; services de partage de fichiers et de photos, nommément transmission 
électronique de fichiers numériques, nommément d'images, de textes, de contenu audio et 
audiovisuel ayant trait à des projets, des tâches et des mises à jour en milieu de travail entre 
utilisateurs d'Internet; offre de bavardoirs en ligne, de babillards électroniques et de forums en ligne
pour les communications entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers; offre de 
bavardoirs en ligne, de babillards électroniques et de forums en ligne pour les communications, la 
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  1,669,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 94

transmission de messages, de fichiers et d'information, la collaboration ainsi que le partage, la 
promotion et l'échange de nouvelles idées entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers
; offre de communications poste à poste par Internet, par des réseaux cellulaires ainsi que 
transmission électronique de données, nommément d'images numériques, de textes, de fichiers 
audionumériques et de fichiers audiovisuels numériques, nommément pour faciliter les 
communications entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers ayant trait à des projets, 
des tâches et en mises à jour en milieu de travail par Internet et par des réseaux cellulaires; 
transmission électronique de données et de documents ayant trait à des projets, des tâches et en 
mises à jour en milieu de travail par des appareils mobiles, des terminaux informatiques et des 
services de messagerie instantanée; audioconférence et vidéoconférence; services de 
communication, nommément transmission et réception de textes, d'images numériques, de fichiers 
numériques, de contenu audio, vidéo audiovisuel ainsi que d'autres données ayant trait à des 
projets, des tâches et en mises à jour en milieu de travail par Internet et par des réseaux cellulaires
pour faciliter la communication entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers par des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial; services
informatiques, nommément logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel facilitant les communications 
d'entreprise entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers par le partage de fichiers 
électroniques transmis par Internet et par des réseaux cellulaires; services informatiques, 
nommément logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour faciliter l'interaction, la communication et 
la participation par des communications vocales, de données, d'images et vidéo, le partage de 
fichiers, la planification d'horaires et le partage d'emplacements entre employeurs, employés, 
collègues de travail et tiers transmis par Internet et par des réseaux cellulaires; services 
informatiques, nommément logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour services de messagerie, 
partage de fichiers et collaboration entre employeurs, employés, collègues de travail et tiers par 
Internet et par des réseaux cellulaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour services de communications d'entreprise, nommément partage de fichiers et 
collaboration dans le domaine des communications envoyées entre employeurs, employés, 
collègues de travail et tiers par Internet et par des réseaux cellulaires, par messagerie texte et 
instantanée, vidéoconférence, audioconférence et transfert de fichiers numériques par Internet et 
par des réseaux cellulaires; services informatiques et développement de logiciels pour des tiers, 
nommément conception de logiciels pour les communications d'entreprise; services informatiques, 
nommément logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour rendre possibles et gérer simultanément 
plusieurs moyens de communication par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et un réseau d'information mondial par messagerie instantanée, vidéoconférence, 
audioconférence et transfert de fichiers numériques par Internet et par des réseaux cellulaires; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications et de logiciels, nommément pour rendre possibles et gérer le partage 
de fichiers ainsi que les communications vocales, de données, d'images et vidéo entre employeurs,
employés, collègues de travail et tiers par Internet et par des réseaux cellulaires; sites Web et 
bases de données non téléchargeables dans les domaines des communications d'entreprise, des 
communications sans fil, de l'accès à de l'information sur appareils mobiles et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu ayant trait à des projets, des tâches et 
en mises à jour en milieu de travail vers des ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et 
par des réseaux cellulaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande
no: 86/125152 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,669,399  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company, One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, Kentucky 42103, 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

JERZEES EASY CARE
PRODUITS
Hauts en molleton; chemises sport; tee-shirts; chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,619  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADG IP, Inc., c/o Nigro Karlin Segal & Feldstein
, LLP, 10960 Wilshire Blvd, 5th Floor, Los 
Angeles, California, 90024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAPORA

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodkas, liqueurs, mélange de vodka et de jus de fruits à 
mélanger avec d'autres boissons, alcoolisées ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669619&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,813  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paxtree Limited, 89 Kennedy Avenue, 2nd floor,
Office 201, Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOUP O

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.
- Cuillers
- 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
- Gouttes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des couleurs rouge, blanche et grise. Les lettres formant le mot GLOUP 
sont blanches sur un arrière-plan rouge à l'intérieur d'un ovale blanc. L'ovale blanc est entouré 
d'une ombre grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672813&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément comprimés, pastilles, capsules et poudres pour le 
soulagement de la douleur; produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes 
hygiéniques; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés, 
nommément aliments pour bébés et préparation pour bébés; emplâtres, plâtres et matériel pour 
pansements, nommément plâtres dentaires et emplâtres ainsi que matériel pour la fabrication de 
pansements médicaux, chirurgicaux ou autres; matériaux d'obturation dentaire et cire dentaire, 
nommément alliages dentaires, chapes, ciments, couronnes, émail, matériaux d'obturation, soie 
dentaire, gel, laque, plâtres, rince-bouches, tampons et cire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour instruments 
médicaux et désinfectants pour chenils; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides
; gélatine à usage médical; gelées et gels à usage médical, dont certains permettent d'avaler plus 
facilement les médicaments, nommément gelées et gélatines pour utilisation avec des 
médicaments, nommément des comprimés, des pastilles, des capsules et des poudres à usage 
médical, pour permettre de les avaler plus facilement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 octobre 2013, demande no: 012234308 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 février 2016 sous le No. 012234308 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,502  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART, 8 
passage Brulon, 75012, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIAPART
PRODUITS
(1) appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des 
images, nommément magnétoscopes, décodeurs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD audio, 
modems, tablettes, téléphones intelligents, clés USB, lecteurs numériques; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément: disques acoustiques de musique, disques optiques 
de musique, modems, tablettes, téléphones intelligents, clés USB, lecteurs numériques; 
équipement pour le traitement de l'information, nommément: ordinateurs, tablettes, téléphones 
intelligents, lecteurs numériques, clés USB; logiciels à savoir programmes enregistrés pour la mise 
à disposition de contenus dans le domaine de l'information politique et générale et logiciels à savoir
programmes enregistrés pour la gestion d'abonnements; toutes données téléchargeables sur le 
téléphone portable ou sur l'ordinateur, nommément: sonneries, sons, musiques, compilations 
musicales, photographies, logos, articles de presse, vidéo, nommément: films, documentaires; 
publications électroniques téléchargeables, nommément : journaux, revues, photographies, sons, 
lecteurs numériques, vidéo, nommément: films et documentaires

(2) produits de l'imprimerie, nommément : publications imprimées dans le domaine de l'information,
du divertissement, de la culture, journaux et périodiques, magazines, revues, prospectus, 
brochures, photographies, livres; dessins

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673502&extension=00
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(1) publicité de services et marchandises de tiers, nommément : distribution de courrier publicitaire,
couplage publicitaire, services de publipostage, publicité en ligne réalisée sur des réseaux de 
communications par ordinateur, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, 
nommément : des sites web, des périodiques, des journaux, des magazines, des productions 
audiovisuelles, ventes pour des tiers de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, services de promotion commerciale sous toutes ses 
formes, nommément : par services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations 
de partenariat commercial et campagnes d'informations promotionnelles; publicité de services et 
marchandises de tiers, par le moyen de publi-rédactionnels, par le moyen d'opérations de 
partenariat commercial et culturel, par la vente, la location de présentoirs, d'écriteaux et de 
supports promotionnels imprimés, électroniques; diffusion d'annonces publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; aide et conseils concernant la gestion 
des affaires commerciales, fourniture d'informations commerciales en rapport avec la vente et la 
promotion de marchandises et services divers dans les domaines de l'information, du 
divertissement et de la culture; reproduction de documents; compilation et infographie de 
statistiques; relations publiques; abonnement à tous supports d'informations, nommément: 
abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par 
et sur l'Internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d'opinion; enquêtes de 
marchés, études de faisabilité commerciale, études de marché et services d'analyse, nommément: 
services d'étude de marché assistée par ordinateur; organisation d'expositions commerciales, 
publicitaire, culturelles, éducatives dans le domaine de la gastronomie, du tourisme, de 
l'information politique et générale; exploitation de bases de données commerciales, administratives
, publicitaires via un réseau informatique dans le domaine de l'information politique et générale

(2) agences de presse et d'informations (nouvelles); services de vidéophone, visiophone, 
vidéoconférence et visioconférence dans le domaine de l'information politique et générale; service 
de communications interactives, nommément : mise à disposition de forums de discussion en ligne 
dans le domaine de l'information politique et générale; services de communication au public par 
voie électronique, nommément : transmission de messages textes, de courriels, de photographies, 
de reportages, d'images, de musique, de vidéos dans le domaine de l'information politique et 
générale, musique, spectacles, sport; services de transmission, de diffusion, de téléchargement à 
partir d'une base de données informatique, téléphoniques, d'articles de presse, de photographies, 
de dépêches, d'images, de messages, de musique, de vidéos, d'informations dans les domaines 
de l'information politique et générale, de la musique, des spectacles, du sport, des films, des loisirs,
de la récréation, par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par téléphones 
portables, à destination de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéos 
et de données multimédia, nommément : lecteurs de DVD, lecteurs de CD, tablettes, téléphones 
intelligents, clés USB, lecteurs numériques, supports numériques; fourniture de messagerie 
instantanée; fourniture de temps d'accès à un serveur de bases de données à des tiers; diffusion 
d'émissions radiophoniques et télévisées

(3) organisation de voyages; réservation pour les voyages, nommément, réservation d'hôtels, 
réservation de location de voiture, réservation de places dans les transports, services de 
réservation de billets de voyages et de circuits touristiques

(4) distribution de journaux

(5) entreposage de supports de données, nommément: serveurs web, entreposage de documents 
stockés électroniquement dans des serveurs web; livraison par messager de courrier, de 
marchandises
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(6) services de divertissement consistant en des spectacles vivants, de la danse, du théâtre, du 
cinéma; manifestations sportives, nommément : des matchs de football, rugby, basketball, 
volleyball ; services de formation, d'enseignement et d'éducation, nommément : organisation et 
conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours dans les 
domaines de l'information politique et générale, musique, spectacles, sports; organisation de 
spectacles d'humour, de danse, organisation de soirées de danse et organisation d'évènements 
éditoriaux sur des sujets d'information générale et politique; organisation d'évènements culturels 
dans le domaine de l'information politique et générale; services d'édition et publication de revues, 
de journaux et de périodiques à usage interactif ou non; services d'enregistrement et de traitement 
de sons et de supports multimédia, nommément: studios d'enregistrement; services de 
photographie (reportages); production, montage de programmes radiophoniques, de programmes 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; organisation de concours de chant, de danse
, et organisation de jeux dans le domaine de la musique, de la danse, du sport, de la culture, à la 
radio, la télévision et sur internet; organisation de concours photographiques, organisation de 
concours et jeux de culture générale, service de jeux informatiques interactifs en ligne via des 
réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; organisation de loteries; activités sportives, nommément : football, rugby, basketball, 
volleyball, et activités culturelles, nommément : peinture, dessin, photos; services de clubs, 
nommément : club de lecture, club de voyage; réservation de places pour les spectacles

(7) fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; services de conception de l'interface d'un 
site Internet et de production (conception) graphique; constitution, réalisation à savoir conception, 
élaboration de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques); entretien à 
savoir maintenance de banques de données et bases de données (logiciels informatiques); 
constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de sites Web; entretien de sites Web; 
services de location d'appareils et instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique
, nommément : ordinateurs, imprimantes, modem, tablettes, téléphones intelligents, clés USB, 
lecteurs numériques; transformation ou conversion de documents d'un support physique vers un 
support électronique; hébergement de sites informatiques pour des tiers; service de jeux vidéo 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de fourniture d'accès à des liens 
hypertextes, à des bases de données informatiques et à des sites Web contenant de l'information 
dans les domaines politique et générale, du divertissement et de la culture via un réseau de 
communication mondial; services informatiques, à savoir assistance (information technique) fournie
à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles dans le cadre de 
partenariats culturels ou éditoriaux, pour la fourniture à des tiers de liens hypertextes, et pour 
publier des informations politiques et générales accessibles via des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

(8) services personnels et sociaux rendus par des professionnels destinés à satisfaire les besoins 
des individus à savoir agences matrimoniales, clubs de rencontres; services sociaux en ligne de 
mise en réseau à savoir service de réseautage et de rencontre sociale

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2013, demande no: 13/4052405 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 05 décembre 2013 sous le No. 13/4052405 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 1,674,330  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC SELECT
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 janvier 2014, demande no: 302014020063.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 2015 sous le No. 30 2014 020 063 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=1674330&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,380  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Organics, LLC, 1251 White Bluffs St., 
Richland, WA 99352, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPELL THE FORCE OF NATURE. M

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Compost.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 86/
102,284 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674380&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,890  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Distillers SRL, 4 Moravian Gardens, 
Christ Church, Maxwell, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIRTY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bières et liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675890&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,898  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Unicell Holdings Inc, 17005-105 A ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 5H8

MARQUE DE COMMERCE

White feather
PRODUITS
Produits en papier, nommément papier hygiénique, essuie-mains en rouleaux serrés, essuie-tout 
en gros rouleaux, serviettes de table, lingettes industrielles, serviettes de table interpliées, 
serviettes de table à pli simple parallèle, serviettes de table à plis multiples, serviettes de cuisine, 
papiers-mouchoirs et essuie-mains à distribution centrale. Articles promotionnels, nommément 
tee-shirts, casquettes et grandes tasses à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675898&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,052  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, DK-4640 Faxe,
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CERES
PRODUITS
Bière et ale, sauf la bière et l'ale aux jus de fruits et/ou aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 
septembre 1962 sous le No. VR 1962 01695 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676052&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,413  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL CRYO&CONCEPTS, 6 Avenue Jules 
Ferry, 13100 Aix en Provence, 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

CRYO
PRODUITS
Bouteilles et verres permettant de servir de l'eau à boire à table.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 02 avril 2013 
sous le No. 1160054 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677413&extension=00


  1,677,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 109

  N  de demandeo 1,677,683  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Triangles avec la pointe en bas
- Un triangle
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un bonhomme
stylisé jaune, la tête étant représentée par un cercle et un triangle brun pointant vers le bas dans la
partie supérieure du torse.

PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la consultation, la recherche, la visualisation et le 
partage d'information géographique, d'information sur le voyage, de cartes géographiques et 
d'images de cartes et d'endroits cartographiés, toutes interactives ou non interactives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677683&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information géographique, d'information sur le voyage, de cartes 
géographiques et d'images de cartes et d'endroits cartographiés, toutes interactives ou non 
interactives; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage d'information 
géographique, de cartes géographiques interactives et d'images de cartes et d'endroits 
cartographiés.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage d'information géographique, de 
cartes géographiques interactives et d'images de cartes et d'endroits cartographiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 
mai 2014, demande no: 86/272,314 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 
4,865,296 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,677,839  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orelia Limited, C1 Portland Business Park, 
Hove, East Sussex, BN3 5RY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORELIA

PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; montres; bracelets; broches; bijoux, nommément 
chaînes et breloques; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; anneaux 
porte-clés; médaillons; colliers; pendentifs; bagues; accessoires pour cheveux; ornements pour 
cheveux; boucles pour cheveux; barrettes; barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux; 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements habillés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, chaussures
de course, pantoufles, tongs; casques de sport, casquettes, chapeaux; manteaux; vestes; 
imperméables; costumes; robes; chandails; tricots, nommément foulards, châles, étoles, chandails,
chapeaux; chemisiers; chemises; tee-shirts; cardigans; pantalons; jupes; jeans; shorts; 
sous-vêtements; pantalons; soutiens-gorge; bonneterie; collants; bas; chaussettes; gilets; pyjamas;
robes de chambre; chapeaux; casquettes; bandeaux; bérets; mitaines; ceintures pour vêtements; 
chaussures; bottes; sacs à main; porte-monnaie; havresacs; sacs à provisions en plastique, 
fourre-tout, sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; parapluies; étuis pour cartes; étuis 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 novembre 2013 sous le No. UK00003018284 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=1677839&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,619  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSONAGRAPH CORPORATION, Suite 100,
920 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PG ANALYTICS
PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour l'analyse et le suivi du comportement des 
consommateurs et des habitudes de consommation; logiciels et logiciels téléchargeables pour 
l'offre de stratégies et d'idées concernant la promotion publicitaire et le marketing par la 
compréhension et la prévision du comportement des consommateurs et des tendances du marché.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 
86134175 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=1679619&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,362  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertram Capital Management LLC, 800 Concar 
Drive, Suite 100, San Mateo, CA 94040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERTRAM HIGH 5 CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683362&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement en capitaux 
propres et en actions ainsi que de placement par emprunt; services de consultation relative aux 
capitaux propres; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; planification 
financière; consultation en planification financière; services de conseil en planification financière et 
en placement; services de financement; services de placement de capitaux; consultation en 
placement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'actifs financiers; 
analyse de placements financiers et recherche de capitaux; services d'incubation, nommément 
offre de fonds aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux entreprises établies et aux 
organismes sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,048  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Allstar
PRODUITS
(1) Automobiles et pièces connexes (sauf les pneumatiques et les chambres à air pour roues de 
véhicule, les chapes pour le rechapage des pneus); moteurs de voiture automobile.

(2) Véhicules automobiles et pièces constituantes connexes (sauf les pneumatiques et les 
chambres à air pour roues de véhicule, les chapes pour le rechapage des pneus), nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 janvier 1997 sous le No. 39649831 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=1684048&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,365  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSUMER SALES NETWORK, INC., 6527 
Cecilia Circle, Bloomington, MN 55439, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDIO GLOW I L

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
(1) Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; dispositifs d'éclairage spécialisés, nommément diodes 
électroluminescentes et lampes de sécurité clignotantes; haut-parleurs sans fil munis d'une 
ampoule; micro-casques et écouteurs électroluminescents.

(2) Lampes, luminaires, lanternes électriques, lampes de poche, ampoules et appareils d'éclairage 
fonctionnant à l'énergie solaire, tous sans fil, ainsi que dispositifs d'éclairage spécialisés, 
nommément haut-parleurs sans fil munis d'une ampoule.

(3) Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil munis d'une ampoule.

(4) Lampes sans fil, luminaires, ampoules, dispositifs d'éclairage spécialisés, nommément 
haut-parleurs sans fil munis d'une ampoule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684365&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2014, demande no: 86/
175,425 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 
2014, demande no: 86/175,422 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,760 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,882,131 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,684,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,684,654  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPIS VENTURE INC., 700, 120e Rue, Ville de
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 6R6

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

U·TILE MODULAR
PRODUITS
Carreaux de tapis pour revêtement de sol commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 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=1684654&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,472  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifealike Limited, 90 Fetter Lane, London EC4A 
1EQ, England, UNITED KINGDOM

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

SHERLOCK
PRODUITS
Appareils de verrouillage, nommément systèmes de commande électronique pour systèmes de 
verrouillage d'immeubles et de propriétés résidentielles, non conçus pour les véhicules; loquets en 
métal pour portes d'immeubles et de propriétés résidentielles; loqueteaux en métal pour portes 
d'immeubles et de propriétés résidentielles; verrous, nommément verrous de porte et verrous de 
sûreté, non conçus pour les véhicules; coffres-forts; coffres-forts électroniques; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes-clés électroniques, nommément cartes 
de contrôle d'accès électroniques pour immeubles et propriétés résidentielles, non conçues pour 
les véhicules; cartes-clés sans fil, nommément cartes de contrôle d'accès électroniques sans fil 
pour l'accès aux immeubles et aux résidences, non conçues pour les véhicules; appareils de 
télédéverrouillage, nommément systèmes de déverrouillage à distance pour immeubles et 
propriétés résidentielles, non conçus pour les véhicules; logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes d'ouverture et de fermeture de portes, de systèmes d'ouverture et de 
fermeture de portes électroniques et sans fil ainsi que de cartes de contrôle d'accès électroniques 
pour immeubles et propriétés résidentielles, non conçus pour les véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685472&extension=00
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SERVICES
Services de conception, de développement, de programmation, d'installation, de maintenance et de
réparation de logiciels et de matériel informatique pour le fonctionnement et la commande de 
verrous de porte et de sûreté électroniques ainsi que de coffres-forts et de systèmes de 
déverrouillage à distance non conçus pour les véhicules; services de conception, de 
développement, de programmation, d'installation, de maintenance et de réparation de logiciels et 
de matériel informatique pour le fonctionnement et la commande de verrous de porte et de sûreté 
électroniques ainsi que de coffres-forts et de systèmes de déverrouillage à distance pour 
immeubles et propriétés résidentielles non conçus pour les véhicules; services de sécurité, 
nommément protection de lieux privés par l'installation et la commande de verrous de porte et de 
sûreté électroniques ainsi que de coffres-forts et de systèmes de déverrouillage à distance non 
conçus pour les véhicules; services de sécurité pour la protection de propriétés résidentielles, 
d'immeubles et d'installations, à savoir utilisation de verrous de porte et de sûreté électroniques 
ainsi que de coffres-forts et de systèmes de déverrouillage à distance, et services de garde de 
sécurité pour immeubles et installations résidentielles; services de sécurité, à savoir utilisation de 
verrous électroniques, de coffres-forts, de systèmes d'entrée et de clés virtuelles, nommément 
commande de systèmes d'accès aux immeubles et de sécurité des immeubles, et offre d'accès 
physique à des immeubles et à des propriétés résidentielles au moyen d'un système de 
déverrouillage à distance à commande vocale.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2013 sous le No. 11540317 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,685,926  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet GDZ AG, Neustadtstrasse 2, 8317 
Tagelswangen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET
Autorisation pour l’emploi
Les lettres de consentement ont été déposées.

PRODUITS
(1) Accessoires en métal pour bâtiments et mobilier, notamment pour portes, barrières et fenêtres 
situées dans l'enveloppe de bâtiments et à l'intérieur de bâtiments; chants de porte en métal; 
dispositifs mécaniques ou magnétiques pour joints à abaissement de porte et de barrière, en métal,
nommément joints à abaissement en métal et connecteurs de joint de structure en métal pour 
portes, barrières et fenêtres situées dans l'enveloppe de bâtiments et à l'intérieur de bâtiments.

(2) Appareils de ventilation de pièces intégrés à des portes, à des barrières et à des fenêtres 
situées dans l'enveloppe de bâtiments ainsi qu'appareils de ventilation actifs et passifs intégrés à 
l'intérieur de bâtiments, nommément appareils et instruments de climatisation, de refroidissement 
d'air et de ventilation, nommément clapets d'extraction d'air, clapets d'admission d'air, 
couvre-clapets d'extraction d'air et d'admission d'air ainsi que canaux de trop-plein discrets.

(3) Joints pour portes, barrières et fenêtres situées dans l'enveloppe de bâtiments et à l'intérieur de
bâtiments; profilés d'étanchéité en matière synthétique pour portes, barrières et fenêtres situées 
dans l'enveloppe de bâtiments et à l'intérieur de bâtiments; joints coulissants, joints à brosse, joints
adhésifs, tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement aux portes, aux barrières et 
aux fenêtres.

(4) Joints autres qu'en métal et en plastique pour portes, barrières et fenêtres situées dans 
l'enveloppe de bâtiments et à l'intérieur de bâtiments; chants de porte autres qu'en métal; montants
de porte et joints à abaissement pour portes, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 janvier 
2014 sous le No. 654169 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=1685926&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,198  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POP STREAM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application de jeux et de jeux-questionnaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour jouer à 
des jeux et à des jeux-questionnaires; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission,
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation 
de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la recherche, la critique, 
l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de 
cartes, jeux de société, applications de jeux de plateau, de jeux de cartes et de jeux de société et 
appareils de jeu électroniques pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux de fête et de jeux de société en ligne et sur 
supports mobiles sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; production d'émissions de télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
jeu-questionnaire télévisé continu; production d'émissions de jeux-questionnaires télévisés.

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=1686198&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,719  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Shark Apparel Limited, Unit 14, Park 
Seventeen, Whitefield, Manchester, M45 8FJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LE SHARK
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, gants, foulards, ceintures (vêtements), tee-shirts chemises à manches longues, maillots
de rugby, polos, cardigans, chandails, pulls d'entraînement, gilets, chemises, pantalons, shorts, 
jeans, pantalons en coutil, shorts de bain, chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, gilets à capuchon, vestes à capuchon, 
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=1686719&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,901  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOHNAM, LLC, (a California limited liability 
company), 105 N. Barnwell Street, Oceanside, 
CA 92054, 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

BOHNAM
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, jeans, manteaux, vestes, ceintures, gants, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-aller, articles 
pour le cou, nommément foulards, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux, ainsi que vêtements de bain.

(2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, jeans, manteaux, vestes, ceintures, gants, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-aller, 
sous-vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, ainsi que vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,446 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=1686901&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,187  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Tous les produits de soins personnels, nommément parfumerie, eaux de Cologne, eau de toilette; 
gel de bain, huile de bain, sels de bain, bain moussant, produits pour le bain, nettoyants pour le 
corps, gels pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, produit pour le corps
en atomiseur; savon liquide pour le corps; lotions et crèmes pour le corps; pains de savon, savon 
pour le corps, savon déodorant, savon désinfectant, savon de soins du corps, savon à vaisselle, 
savon à mains, savon à lessive, savon à raser, savon pour la peau, savon pour le cuir; dentifrice, 
rince-bouche, brosses à dents, désinfectant pour les mains, cosmétiques, soie dentaire, papier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687187&extension=00
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hygiénique; déodorants; produits de rasage; produits de soins capillaires et produits coiffants; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; parfumerie pour la maison et 
produits auxiliaires, nommément sachets parfumés utilisés comme coussinets pour les yeux, 
recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques, 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques, huiles essentielles utilisées comme
fragrances pour la lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive; 
accumulateurs électriques; batteries électriques, nommément batteries à usage général, batteries 
pour véhicules automobiles; sirènes; chargeurs pour batteries pour véhicules automobiles et 
chargeurs pour piles et batteries à usage général; lampes de sécurité clignotantes; radios; 
compteurs de vitesse pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; lunettes 
de protection; écrans faciaux pour casques; casques de moto et de vélo, casques de sport; 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents, les blessures, les rayonnements et le 
feu; gants de protection contre les accidents; bottes de sécurité pour motocyclistes; ensembles de 
course de moto ignifugés à des fins de sécurité; ordinateurs; tapis de souris; souris d'ordinateur; 
clés USB à mémoire flash; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; casques d'écoute 
sans fil pour utilisation avec des téléphones mobiles; logiciels de diagnostic pour l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs multimédias 
portatifs; housses pour appareils de reproduction sonore, nommément autoradios, radios portatives
, lecteurs MP3, housses de protection pour équipement audio électronique; étuis pour ordinateurs 
de poche; étuis pour agendas électroniques; étuis pour appareils photo; étuis pour caméras; étuis, 
nommément étuis à lunettes; lunettes [optique]; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques; verres 
correcteurs [optique]; verres de lunettes; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; véhicules
à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
fourgons automobiles, automobiles, camions; carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; 
bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; filets à bagages pour véhicules; housses de 
siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; châssis de véhicules; sièges de véhicule; pneumatiques; enveloppes de pneumatique; 
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; pompes pour cycles; trousses de réparation pour chambres à air; 
jantes pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour automobiles]; allume-cigarettes pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules; klaxons pour véhicules; sièges pour enfants pour véhicules; sonnettes pour cycles; 
supports à vélos; garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres de vélo; porte-bagages pour 
véhicules; pédales pour cycles; rétroviseurs; housses de selle de vélo ou de moto; sacoches de 
vélo ou de moto; selles de vélos ou de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacs 
d'appui-dos, sacs de queue, sacs latéraux rigides, coffres de selle; montres et horloges, horloges à
pendule, chronographes et chronomètres, pierres précieuses brutes, pierres précieuses, diamant, 
corail, émeraude, saphir, rubis, opale, topaze, aigue-marine, boucles d'oreilles, bagues, colliers, 
bracelets, épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en métal 
précieux, perle, boîtes décoratives en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, broches, 
épingles pour vêtements, broches et épinglettes (bijoux), épingles à cravate, boutons de manchette
, sangles de montre; agendas; carnets et cahiers d'écriture; stylos; stylos-plumes; stylos à bille; 
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crayons; crayons-feutres; stylos à écrire; porte-stylos autres qu'en métal précieux; étiquettes 
adhésives; autocollants et décalcomanies; drapeaux en papier; calendriers; catalogues dans le 
domaine des motos et des accessoires de moto, atlas en papier, brochures sur le voyage, les 
habitudes de vie et le divertissement; livrets sur le voyage, les habitudes de vie et le divertissement
; pochettes d'information pour cartes et documents; albums pour timbres, autocollants, pièces de 
monnaie et photos; magazines sur le voyage, les habitudes de vie et le divertissement; 
lithographies; photos; journaux; périodiques imprimés dans les domaines du voyage, des habitudes
de vie et du divertissement; livres dans les domaines du voyage, des habitudes de vie et du 
divertissement; épreuves photographiques, affiches, cartes postales; gommes à effacer; boîtes en 
carton; agendas; papier à lettres; albums photos; cartes de souhaits; blocs-notes; billets d'entrée 
en papier à usage général; enveloppes; cartes professionnelles; sacs de moto, nommément sacs 
d'appui-dos, sacs de réservoir, sacs de queue, sacs latéraux rigides; sacs à main; sacs de voyage;
mallettes [maroquinerie]; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles; étuis 
porte-clés [maroquinerie]; porte-monnaie; malles; valises; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
de sport; sacs à bandoulière; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; havresacs; sacs de voyage 
en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs 
polochons; sacs d'escalade; mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis en cuir ou en similicuir; 
boîtes en cuir ou en similicuir; revêtements en cuir pour mobilier; parapluies; parasols; laisses en 
cuir; ronds de serviette; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; planches à découper pour 
la cuisine; verres; chopes; bouteilles d'eau, bouteilles en plastique; cafetières non électriques; 
chausse-pieds; carafes à décanter; jardinières de fenêtre; flasques, flasques de voyage; enseignes
en porcelaine ou en verre; majolique; assiettes de table; poudriers en métal précieux vendus vides;
porte-couteaux pour la table; porte-savons; porte-serviettes de table; mains à sel; tirelires; services 
à café; glacières [seaux à glace]; verres à liqueur vendus en ensembles; services à thé; pots à 
épices; huiliers; tapis de cuisson; tasses; ustensiles de cuisine, brosses de nettoyage pour les 
toilettes; couverts; cabarets [plateaux à servir]; sucriers; moulins à poivre manuels; tire-bouchons 
électriques et non électriques; vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables [
vêtements], robes, costumes, jupes, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, maillots d'équipe, maillots sans manche, vêtements tout-aller, d'entraînement, de moto,
de plage et de protection contre la pluie, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, 
sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, vestes sport, coupe-vent,
anoraks, survêtements, cravates, foulards [articles vestimentaires], châles, foulards, bandanas, 
écharpes, gants [vêtements], ceintures [vêtements], vêtements imperméables, articles chaussants 
pour motocyclistes, bottes, chaussures, chaussures de sport, chapeaux, casquettes, bandanas, 
bérets, visières, visières cache-soleil, visières-écrans pour athlètes, écrans pare-soleil et 
pare-soleil pour voitures automobiles; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
société, jouets à enfourcher, nécessaires de modélisme [jouets], modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits de motos, d'automobiles et d'autres véhicules, blocs de jeu de construction, jeux 
de construction, poupées, vêtements de poupée, accessoires pour poupées, jouets en peluche [
jouets], véhicules jouets, répliques jouets grandeur nature et non fonctionnelles de motos et 
d'automobiles à des fins de décoration, de divertissement et d'exposition, casse-tête, appareils de 
jeux vidéo de poche, jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux vidéo d'arcade
, véhicules jouets radiocommandés, pistes de course en plastique [jouets].
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que de concession commerciale de ce qui 
suit : parfumerie, cosmétiques et articles de toilette, articles de lunetterie, vêtements de protection 
pour motocyclistes, casques, ordinateurs, logiciels, appareils et instruments électriques, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son et d'images ainsi qu'accessoires 
connexes, véhicules, pièces et accessoires connexes, montres et bijoux, articles de papeterie et 
instruments d'écriture, imprimés, maroquinerie, ustensiles pour la maison et la cuisine, vêtements 
et accessoires connexes, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de jeu; organisation de 
réunions, de conférences, de congrès, d'expositions et de salons à des fins culturelles, sportives et
de divertissement, nommément exploitation de clubs de motocyclistes pour les amateurs de moto; 
tenue d'expositions de divertissement, à savoir courses et spectacles liés aux véhicules 
automobiles et aux automobiles; organisation et tenue de régates de voile et de cours de voile sur 
des voiliers; organisation de compétitions et de courses automobiles ainsi que d'évènements 
sportifs; présentation de concerts, de pièces dramatiques et de pièces de théâtre en direct ou 
enregistrés, ainsi que présentation d'évènements sportifs, nommément de concerts, de pièces de 
théâtre, d'évènements sportifs, de talk-shows télévisés et sur vidéo, en direct ou enregistrés, , ainsi
que de concerts, de pièces de théâtre, de monologues comiques et de talk-shows enregistrés sur 
disques, cassettes audio, sous forme de vidéos et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 janvier 2014, demande no: TO2014C000313 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,106  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switch EVO Sarl, 1 boulevard de la Foire, 1528 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

COLO
SERVICES
Offre de connexions de télécommunication à Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688106&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,767  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASIS PEAK
PRODUITS
Récepteurs, nommément équipement de surveillance médicale intégrant un logiciel pour la saisie 
de données électroniques sur l'entraînement physique à partir d'un capteur électronique qui 
détecte des données sur l'entraînement physique, nommément des données sur le temps, la 
distance, le rythme et le nombre de calories brûlées; appareils de surveillance médicale, 
nommément podomètres et compteurs de calories.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'importation et l'exportation de 
données, d'information, de conseils, d'opinions et de recommandations liés à la santé personnelle 
à partir d'Internet, d'appareils mobiles et d'applications mobiles vers d'autres services, plateformes,
sites Web, appareils mobiles, applications et sites de réseautage social; offre d'un site Web doté 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'entrer, de téléverser, de suivre et d'analyser des 
données, de l'information, des conseils, des opinions et des recommandations liés à la santé 
personnelle et qui permet aux utilisateurs de communiquer et de s'encourager entre eux à 
améliorer leur santé et leur bien-être; offre de pages Web et de sources de données 
personnalisées en ligne présentant de l'information définie par les utilisateurs, nommément des 
billets de blogue, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne ayant trait à des 
données, à de l'information, à des conseils, à des opinions et à des recommandations liés à la 
santé personnelle, ainsi que des hyperliens vers d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 23 juin 2014, demande no: 48422 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=1688767&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,047  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insightsoftware.com International, Ground Floor
of Unit 8, Parklands Office Park, Southern 
Cross, Wicklow, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bandes transporteuses
- Grues, palans, poulies
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels servant à la planification des ressources d'entreprise (ERP), à la 
gestion des relations avec la clientèle (CRM) et à la gestion des systèmes opérationnels essentiels 
connexes, nommément en ce qui à trait à ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, 
approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, production et gestion du cycle de
vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, commerce électronique, gestion des
actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, comptabilité, technologies de l'information
; matériel informatique et logiciels pour la communication d'information globale et détaillée dans les
domaines de la planification des ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la 
clientèle (CRM) et des systèmes opérationnels essentiels connexes nommément en ce qui a trait à
ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les 
fournisseurs, production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689047&extension=00
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logistique, commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources 
humaines, comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour 
l'établissement de budgets, l'établissement de prévisions financières et les activités de saisie de 
données financières dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise (ERP), de la
gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes opérationnels essentiels connexes, 
nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, approvisionnement et 
gestion de la relation avec les fournisseurs, production et gestion du cycle de vie des produits, 
distribution et gestion de la chaîne logistique, commerce électronique, gestion des actifs, 
gouvernance et rendement, ressources humaines, comptabilité, technologies de l'information; 
matériel informatique et logiciels pour la production de rapports financiers, permettant aux 
utilisateurs de faire des requêtes financières ponctuelles, d'analyser l'information financière ainsi 
que de consulter des tableaux de données financières dans les domaines de la planification des 
ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour la création d'avis 
et d'alertes concernant les paramètres, les échéances et les seuils financiers dans les domaines 
de la planification des ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (
CRM) et des systèmes opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui 
suit : ventes, renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les 
fournisseurs, production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne 
logistique, commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources 
humaines, comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels présentant 
en temps réel des données de renseignement d'affaires (BI) intégrées sous forme de rapport ou de
tableau en regroupant de l'information provenant d'une ou de plusieurs bases de données et en la 
présentant sur une interface facile d'utilisation dans les domaines de la planification des ressources
d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit :ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour la production et 
l'analyse d'information financière dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise 
(ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes opérationnels 
essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, 
approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, production et gestion du cycle de
vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, commerce électronique, gestion des
actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, comptabilité, technologies de l'information
, installés sur des serveurs infonuagiques ou des serveurs locaux (voire une solution hybride); 
matériel informatique et logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de collaborer à des projets 
simultanément et de gérer le flux de travaux (processus) dans les domaines de la planification des 
ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour ordinateurs 
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personnels, ordinateurs tablettes, téléphones et assistants numériques personnels, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de la planification des ressources
d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/
217,208 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 
sous le No. 4,914,329 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,157  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, No. 88, Sec. 3 
Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei 
City 231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTC ADVANTAGE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables et préinstallés, nommément logiciels d'enregistrement, de transmission, 
de traitement, de manipulation, d'édition, de stockage et de lecture d'images, de photos et de 
vidéos, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690157&extension=00
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SERVICES
Offre d'un programme d'échange, de mise à niveau et de remplacement de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; offre d'un programme de rachat de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; offre de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'utilisation, la réparation, la mise à niveau et l'entretien de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; réparation et entretien de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels; réparation et entretien d'accessoires pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels, nommément de casques d'écoute, de casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, de câbles de connexion, de stations d'accueil pour téléphones et appareils de
communication sans fil, de supports pour téléphones et appareils de communication sans fil, de 
façades, d'écrans, de pièces de rechange pour les produits susmentionnés, de batteries, 
d'adaptateurs de courant, de chargeurs pour téléphones et appareils de communication sans fil, 
d'étuis, de chargeurs pour téléphones et appareils de communication sans fil de voiture, de 
supports pour la voiture, de télécommandes, de claviers; services de sauvegarde informatique à 
distance; sauvegarde de données à distance à partir d'appareils de télécommunication et 
d'appareils mobiles à large bande; contrôle de la qualité d'appareils sans fil portatifs, nommément 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de soutien technique ayant trait à la 
mise à jour et à la maintenance d'applications logicielles pour appareils mobiles; services de 
soutien technique ayant trait à l'analyse et au dépannage d'appareils sans fil portatifs, nommément 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels d'application mobiles; évaluation et essai de logiciels d'application mobiles 
pour des tiers; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour la précharge et la 
récupération de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et d'appareils 
électroniques numériques sans fil de poche; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données et la distribution de logiciels de production de précharge sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et des appareils électroniques 
numériques sans fil de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,158  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, No. 88, Sec. 3 
Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei 
City 231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HTC ADVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Logiciels téléchargeables et préinstallés, nommément logiciels d'enregistrement, de transmission, 
de traitement, de manipulation, d'édition, de stockage et de lecture d'images, de photos et de 
vidéos, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690158&extension=00
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SERVICES
Offre d'un programme d'échange, de mise à niveau et de remplacement de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; offre d'un programme de rachat de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; offre de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'utilisation, la réparation, la mise à niveau et l'entretien de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; réparation et entretien de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels; réparation et entretien d'accessoires pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels, nommément de casques d'écoute, de casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, de câbles de connexion, de stations d'accueil pour téléphones et appareils de
communication sans fil, de supports pour téléphones et appareils de communication sans fil, de 
façades, d'écrans, de pièces de rechange pour les produits susmentionnés, de batteries, 
d'adaptateurs de courant, de chargeurs pour téléphones et appareils de communication sans fil, 
d'étuis, de chargeurs pour téléphones et appareils de communication sans fil de voiture, de 
supports pour la voiture, de télécommandes, de claviers; services de sauvegarde informatique à 
distance; sauvegarde de données à distance à partir d'appareils de télécommunication et 
d'appareils mobiles à large bande; contrôle de la qualité d'appareils sans fil portatifs, nommément 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de soutien technique ayant trait à la 
mise à jour et à la maintenance d'applications logicielles pour appareils mobiles; services de 
soutien technique ayant trait à l'analyse et au dépannage d'appareils sans fil portatifs, nommément 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels d'application mobiles; évaluation et essai de logiciels d'application mobiles 
pour des tiers; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour la précharge et la 
récupération de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et d'appareils 
électroniques numériques sans fil de poche; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données et la distribution de logiciels de production de précharge sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et des appareils électroniques 
numériques sans fil de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,635  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JONICS COMPANY LIMITED, Unit 602, iHome 
Centre, 369 Lockhart Road, WAN CHAI, HONG
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERIOLY
PRODUITS

 Classe 09
Antennes de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690635&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,541  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSEPH 'J.J.' ANDREWS CARIBBEAN BASIN TRIBE BAL DRUMNZ GROUND SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Homme et femme (couple)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'arts martiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691541&extension=00
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SERVICES
Conception de costumes de mascarade pour un carnaval caribéen, animation d'un club culturel 
caribéen, enseignement des arts martiaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,542  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARAOH'S HAREM D QUEEN OF D N'ISLE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Portes, entrées
- Autres oiseaux

PRODUITS
Pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, gilets, chandails, tee-shirts avec image, CD de musique, 
bijoux, affiches.

SERVICES
Organisme sans but lucratif menant des recherches et des études et s'informant sur des sujets 
concernant les relations interraciales comme le racisme institutionnel, le profilage racial et les actes
à caractère racisme. Archivage des données sur les cas et les faits historiques et création de 
renvois bibliographiques connexes. Offre de documents, de conférences,et de campagnes de 
sensibilisation du public ainsi que soutien aux victimes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691542&extension=00


  1,691,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 142

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,692,161  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rent Bureau of Canada Ltd., 47 Colborne 
Street, Suite 203, Toronto, ONTARIO M5E 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENT BUREAU OF CANADA
PRODUITS
Publications électroniques, nommément rapports sur la solvabilité, les logements et les 
antécédents criminels de particuliers.

SERVICES
Offre de rapports sur la solvabilité, les logements et les antécédents criminels de particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692161&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,220  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1345000 Ontario Inc., 21 Queensway W, Suite 
110, Mississauga, ONTARIO L5B 1B6

Représentant pour signification
1345000 ONTARIO INC
21 QUEENSWAY W, SUITE 110, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1B6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Portes, entrées
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix grecque 
est bleue (* Pantone Coated Reflex Blue C), le contour du périmètre à l'intérieur de la croix est 
jaune (* Pantone 102), la porte partiellement ouverte vers l'intérieur, à droite, est bleu clair (* 
Pantone 2727) et le rectangle vertical représentant l'ouverture de la porte est jaune (* Pantone 102
). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Exploitation d'une clinique médicale sans rendez-vous et d'une clinique médicale spécialisée sans 
rendez-vous offrant des services de diagnostic, des vaccins, des inoculations, des opérations 
mineures, l'administration d'examens médicaux prescrits par les provinces et le contrôle 
antidopage sous supervision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692220&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,299  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHY PET, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÖKOCAT

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

PRODUITS
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4872113 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692299&extension=00


  1,692,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 147

  N  de demandeo 1,692,478  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS ASCEND
PRODUITS
Dispositifs de stockage de données vierges, nommément lecteurs de mémoire flash non volatiles, 
lecteurs de mémoire non volatiles, à savoir mémoires, disques durs électroniques et mémoires 
intégrées; dispositifs de stockage de données, nommément disques flash préenregistrés et disques
durs électroniques pour la gestion de données, l'accélération d'applications, la sécurité et le 
cryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86/
226386 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692478&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,816  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, 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, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

BACKENGER
PRODUITS

 Classe 18
Malles et valises; sacs à dos; besaces; sacs de voyage; sacs de sport et sacs de sport adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
novembre 2012 sous le No. 3960878 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692816&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,680  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Concordia a été déposé.

PRODUITS
Aspirateurs à sec/humides, moteurs pour aspirateur électrique et pièces connexes, et accessoires 
d'aspirateurs, nommément embouts, brosses et filtres d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 2,443,023 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693680&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,998  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATUS VINEYARDS LIMITED, 1150 FLINT 
ROAD, DOWNSVIEW, ONTARIO M3J 2J5

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

TUMBLER
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin rouge, vin blanc, porto, vin apéritif, vin mousseux, vin fortifié
, vin de fruits, sangria, punchs au vin, vins de cocktail préparés, vins panachés; boissons 
alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693998&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,432  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Election Systems & Software LLC, 11208 John 
Galt Blvd., Omaha, NE 68137, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ES&amp;S ELECTION SYSTEMS &amp; SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services de mise en tableaux de données sur des résultats d'élection; préparation de rapports sur 
des résultats d'élection; services électoraux dans le domaine des systèmes de vote constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour voter par Internet, par courrier, par téléphone ou en 
personne; administration, gestion et aide aux emplacements de vote, nommément offre 
d'orientation au personnel électoral sur l'utilisation du matériel et des logiciels de vote dans le cadre
d'élections pour des tiers; services d'information des électeurs, nommément diffusion d'information 
sur l'utilisation de systèmes de vote; services de vote, nommément offre d'un service de traitement 
automatisé des votes par courrier pour des tiers, nommément impression de bulletins de vote, 
insertion pour l'envoi postal, suivi de courrier et offre d'une piste de vérification; services de 
développement de logiciels, nommément conception de systèmes de vote informatisés pour des 
tiers; conception et impression de bulletins de vote en papier pour des tiers; conception de bulletins
de vote électroniques pour des tiers; validation de résultats d'élection; logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'inscription de votes, l'admission 
de candidats et la tenue d'élections dans le domaine des services de scrutin, soutien de systèmes 
automatisés de gestion de circonscriptions et d'emplacements de vote, transmission et renvoi 
sécurisés en ligne de bulletins de vote électroniques, impression et dépouillement de bulletins de 
vote transmis et renvoyés en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694432&extension=00


  1,694,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 152

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,384
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4939012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,695,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 153

  N  de demandeo 1,695,409  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Heimann SAS, 36 Rue Charles Heller, 
94400 Vitry Sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ICMORE
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels et matériel informatique d'inspection et de manutention de 
marchandises et de fret dans le domaine de la sécurité et des douanes et de la protection des 
frontières; logiciels et matériel informatique de reconnaissance et d'identification de biens, d'articles
, de particules et de substances dangereux ou illégaux dans les domaines de la sécurité et des 
douanes et de la protection des frontières; logiciels et matériel informatique pour utilisation avec 
des numériseurs de sécurité et d'inspection, nommément logiciels et matériel informatique 
permettant aux utilisateurs de voir et d'identifier le contenu d'objets numérisés facilement et avec 
précision; logiciels pour systèmes d'inspection, appareils de détection et dispositifs de surveillance,
nommément logiciels pour utilisation avec des numériseurs de sécurité et d'inspection et des 
appareils de dépistage pour l'inspection de marchandises aux ports et aux frontières, et utilisés 
pour la détection automatique d'explosifs aux points de contrôle où les sacs et les effets 
personnels sont numérisés aux fins de protection de la société; logiciels d'analyse et de prise de 
décision à distance, nommément logiciels qui offrent des données passées et en temps réel aux 
fins d'analyse et de production de rapports pour permettre aux administrateurs d'aéroports de 
partager de l'information, de suivre l'ensemble du processus de surveillance et l'état du bien à 
distance; appareils et instruments électriques et électroniques de détection de produits, d'articles, 
de particules et de substances dangereux et illégaux, nommément numériseurs, appareils de 
dépistage et détecteurs de traces portatifs pour détecter des produits, des articles et des particules 
dangereux et illégaux, des explosifs, des agents chimiques, des produits chimiques industriels 
toxiques et des narcotiques; appareils et instruments à rayons X, à usage autre que médical; 
appareils et instruments de surveillance électriques et électroniques pour numériser les bagages, 
les colis, les marchandises, le fret, les véhicules et l'équipement; numériseurs; appareils 
électriques et électroniques de numérisation de personnes, de bagages, de colis, de marchandises
, de fret, de véhicules et d'équipement; logiciels d'enregistrement, de reproduction et de 
transmission d'images utilisés dans le domaine de la sécurité et des douanes et de la protection 
des frontières; systèmes de capteurs interconnectés pour la communication d'information 
concernant la détection et l'identification de marchandises, d'articles, de particules et de 
substances dangereux et illégaux et d'agents chimiques, d'agents biologiques, de menaces 
radiologiques, de menaces nucléaires et d'explosifs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695409&extension=00


  1,695,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 154

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 155

  N  de demandeo 1,695,576  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearon Corp., 95 MacCorkle Avenue SW, 
South Charleston, WV 25303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ BLEACH
PRODUITS
Pastilles d'agent de blanchiment utilisées pour le blanchiment de la lessive, le nettoyage, la 
désodorisation, la désinfection domestique, la désinfection et le nettoyage d'espaces pour animaux
de compagnie; pastilles d'agent de blanchiment pour le nettoyage de spas et de piscines; pastilles 
d'agent de blanchiment utilisées pour l'élimination de la moisissure à l'extérieur et à l'intérieur des 
maisons, la désinfection de surfaces dures, la désinfection pour la préparation de restaurants et de 
services alimentaires, la désinfection d'hôpitaux; pastilles d'agent de blanchiment utilisées pour le 
nettoyage, la désodorisation et la désinfection de salles de bain, de lavabos, de baignoires, de 
douches; pastilles d'agent de blanchiment utilisées pour la désinfection et le nettoyage d'espaces 
nautiques, de bateaux et de véhicules de plaisance; pastilles d'agent de blanchiment utilisées pour 
le lavage à pression; pastilles utilisées pour la désodorisation et la désinfection de broyeurs à 
déchets (cuisine); pastilles d'agent de blanchiment utilisées pour la désodorisation et la 
désinfection de laveuses haute efficacité et de lave-vaisselle automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
233,641 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. 4,899,063 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=1695576&extension=00


  1,695,754
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  N  de demandeo 1,695,754  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taryn Graham, 4345 Benny Ave, Montreal, 
QUEBEC H4B 2S2

Représentant pour signification
TARYN GRAHAM
4345 BENNY AVE, MONTREAL, QUEBEC, 
H4B2S2

MARQUE DE COMMERCE

PAWSitive Leadership
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695754&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,147  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Savings Club Inc., 31 Serge-Garant, 
Montreal, QUEBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTAL SAVINGS CLUB HIGH QUALITY. LOW PRICES. EVERY DAY.

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

PRODUITS
(1) Matériaux pour empreintes dentaires.

(2) Instruments dentaires; fraises à usage dentaire; forets dentaires; forets à usage dentaire; 
appuis pour prothèses dentaires.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution d'instruments dentaires.

(2) Entretien et réparation d'instruments dentaires.

(3) Vente en ligne d'instruments dentaires; vente en ligne ou entretien d'instruments dentaires; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des instruments dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696147&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,234  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kassatly Group Holding SAL, Ashrafieh, Sioufi, 
LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU KA

PRODUITS

 Classe 33
Vins, vins fortifiés, vins mousseux et préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément
des cocktails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
LIBAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 30 novembre 2005 sous le 
No. 104600 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696234&extension=00


  1,697,196
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  N  de demandeo 1,697,196  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

indurad GmbH, Marienbongard 10, 52062 
Aachen, 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

INDURAD
PRODUITS
Radars, appareils d'arpentage de terrain et équipement de mesure qui utilisent des signaux radar, 
nommément radars de mesure de distance ainsi qu'appareils et instruments d'arpentage; systèmes
de protection contre les collisions, en l'occurrence radars, détecteurs d'objets par radar pour 
utilisation sur des véhicules et des machines d'exploitation minière, de forage, d'extraction et de 
transport de matières premières, radars de mesure de distance ainsi qu'appareils et instruments 
d'arpentage qui utilisent des signaux radar; matériel informatique et logiciels utilisés pour faire 
fonctionner et commander à distance des machines d'exploitation minière, de forage et d'extraction
de matières premières ainsi que pour déceler des problèmes relatifs à l'utilisation de ces machines,
à des fins d'extraction automatisée de matières premières; capteurs électroniques pour l'extraction 
et le transport automatisés de matières premières, nommément détecteurs de proximité 
électroniques et détecteurs d'objets par radar pour utilisation sur des véhicules et des machines 
d'exploitation minière, de forage, d'extraction et de transport de matières premières, détecteurs de 
proximité électroniques pour la prévention des collisions dans les domaines de la production et du 
transport de matières premières.

SERVICES
(1) Installation et entretien de matériel informatique d'automatisation et de protection contre les 
collisions, nommément de matériel informatique utilisé pour faire fonctionner et commander à 
distance des machines d'exploitation minière, de forage, d'extraction et de transport de matières 
premières dans les domaines de l'extraction et du transport de matières premières; installation et 
entretien de capteurs électriques et électroniques, tous pour déterminer des positions et des 
distances à des fins de prévention des collisions dans les domaines de l'extraction et du transport 
de matières premières.

(2) Services industriels dans les domaines de l'analyse et de la recherche, nommément services 
d'exploration minière et minérale, études et recherches géologiques; arpentage de terrains, 
nommément levés topographiques aériens et arpentage; installation et entretien de logiciels 
d'automatisation et de protection contre les collisions dans les domaines de l'extraction et du 
transport de matières premières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697196&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2008 sous le No. 30 2008 007 952 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



  1,697,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 161

  N  de demandeo 1,697,260  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICARDO CUAUHTEMOC MENDOZA PINA, 
Aeropuerto 2448, Residencial Campestre San 
José, León, Guanajuato, C.P. 37675, MEXICO

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVERLINE ERGONOMIC

PRODUITS

 Classe 09
(1) Articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de sécurité pour la protection contre les 
accidents et les blessures, nommément chaussures et bottes.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements, nommément chandails de sport, pantalons 
de jogging, pantalons, chemises, pantalons d'entraînement, tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements et d'articles chaussants; services de grand magasin de détail; vente 
au détail d'articles chaussants de sécurité, d'articles chaussants de protection contre le feu et 
d'articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques.

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=1697260&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,382  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cherry Blooms Group Pty Ltd., 8 The Sovereign
Mile, Paradise Point, Queensland 4216, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERRY BLOOMS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; produits cosmétiques, nommément sacs à 
compartiments pour produits de beauté, sacs à compartiments en plastique, sacs à main et sacs 
pour articles de toilette; produits cosmétiques pour les yeux, les sourcils, les cils, le visage, les 
lèvres, les ongles, et les cheveux; produits cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques pour 
le corps; produits cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les yeux, les sourcils, les cils, les 
lèvres, les cheveux, les ongles et la peau mascara; maquillage pour les yeux; maquillage; faux cils;
cils artificiels; cils; rallonges de cils; teinture à cils; produits de soins des cils, nommément pour 
l'application de fibres de cils sur les cils et sérum pour les cils; cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les cils, nommément mascara et traceur pour les yeux; adhésifs pour fixer les 
faux cils et les rallonges de cils; adhésifs pour fixer les cils artificiels et les rallonges de cils

(2) Traceur pour les yeux; ombres à paupières; brillants à lèvres; crayons contour des lèvres; 
crayons à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 septembre 2014, demande no: 1649161 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697382&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,402  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP 
CO., LTD., No. 52, Dong Xing Long Street, 
Dong Chong District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONG REN TANG

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TONG, de REN et de TANG est, respectivement, the 
same, humanity et the hall. La marque, constituée des caractères chinois tong, ren et tang, n'a 
aucune signification particulière. Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est 
TONG REN TANG.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698402&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de médicaments, de préparations médicales, de produits hygiéniques, 
d'instruments médicaux, de produits alimentaires, nommément de remèdes traditionnels chinois, 
de substances diététiques, de toniques et d'herbes pour favoriser la santé et le bien-être, et de 
produits de santé, nommément de vitamines et de suppléments minéraux, d'aliments, de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques pour les humains et les animaux et de préparations 
vétérinaires; vente en gros de médicaments, de préparations médicales, de produits hygiéniques, 
d'instruments médicaux, de produits alimentaires, nommément de remèdes traditionnels chinois, 
de substances diététiques, de toniques et d'herbes pour favoriser la santé et le bien-être, et de 
produits de santé, nommément de vitamines et de suppléments minéraux, d'aliments, de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques pour les humains et les animaux et de préparations 
vétérinaires

(2) Publicité des produits et des services de tiers par la publicité extérieure, par publipostage, par la
distribution d'échantillons, par la publicité radiophonique, par la publicité télévisée, par des 
présentations en vitrine et par la publicité en ligne; services de publicité, nommément publication 
de textes publicitaires, services de mise en page à des fins de publicité, de production de films et 
de vidéos, organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires, tous 
dans le domaine des médicaments, des préparations médicinales, des produits hygiéniques, des 
instruments médicaux, des produits pharmaceutiques pour les humais et les animaux et des 
préparations vétérinaires; services de relations publiques; services de renseignements 
commerciaux, nommément offre de renseignements et de conseils commerciaux aux 
consommateurs dans les domaines des médicaments, des préparations médicales, des produits 
hygiéniques, des instruments médicaux, des produits pharmaceutiques pour les humains et à 
usage vétérinaire ainsi que des préparations vétérinaires; administration commerciale de l'octroi de
licences d'utilisation de produits et de services de tiers dans les domaines des médicaments, des 
préparations médicales, des produits hygiéniques, des instruments médicaux, des produits 
pharmaceutiques pour les humains et à usage vétérinaire ainsi que des préparations vétérinaires; 
services d'approvisionnement pour des tiers dans les domaines des médicaments, des 
préparations médicales, des produits hygiéniques, des instruments médicaux, des produits 
pharmaceutiques pour les humains et à usage vétérinaire ainsi que des préparations vétérinaires; 
services d'agence d'importation-exportation.

(3) Exploitation de cliniques médicales, de cliniques de chiropractie et d'hôpitaux; offre de services 
de soins de santé, de services de soins infirmiers, de services de conseils médicaux, de services 
de diagnostic médical, de services de pharmacie et de services de massothérapie; services de 
salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,616  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

PERFECTLY PLUSH
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge; bretelles de soutiens-gorge, tissu pour soutiens-gorge et 
sous-vêtements, tissu vendu comme élément constitutif de sous-vêtements, de vêtements de 
dessous et de vêtements tout-aller, doublure en tissu de soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698616&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,844  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedAvail, Inc., 6665 Millcreek Drive, Unit #1, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDAVAIL REMOTE DISPENSING SYSTEM
PRODUITS
Logiciels d'application pour commander à distance un réseau de distributeurs qui comptent ou 
mesurent les produits à la sortie, nommément logiciels pour utilisation par des employés de 
pharmacies, au moyen d'une interface utilisateur et d'un serveur d'entreprise, pour commander à 
distance et au cas par cas le déploiement, la mise en service et la gestion d'un réseau de 
distributeurs qui comptent ou mesurent les produits à la sortie, et la communication avec ce réseau
, pour utilisation avec des médicaments et des produits pharmaceutiques en vente libre ou 
distribués par le pharmacien, chaque distributeur étant une unité de distribution à distance dotée 
d'une technologie de distribution à distance de médicaments et de produits pharmaceutiques 
d'ordonnance, en vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de distribution à 
distance étant connectée à un réseau faisant partie de plateformes réseau dans des pharmacies, 
chaque pharmacie fournissant les médicaments et les produits pharmaceutiques au moyen de sa 
chaîne d'approvisionnement pharmaceutique à chacune des unités de distribution à distance en 
réseau, chaque unité de distribution à distance en réseau étant commandée par les pharmaciens 
et les techniciens en pharmacie pour (I) distribuer ces médicaments et produits pharmaceutiques 
aux utilisateurs finaux et (II) faciliter la communication entre les pharmaciens et les techniciens en 
pharmacie et leurs utilisateurs finaux de façon à diffuser l'information concernant les soins aux 
patients aux utilisateurs finaux. Distributeurs qui comptent ou mesurent les produits à la sortie pour 
utilisation avec des médicaments et des produits pharmaceutiques en vente libre ou distribués par 
le pharmacien, les distributeurs faisant partie d'un système commandé à distance et au cas par cas
par les employés des pharmacies, au moyen d'une interface utilisateur et d'un serveur d'entreprise,
à des fins de déploiement, de mise en service, de gestion et de communication, chaque 
distributeur étant une unité de distribution à distance dotée d'une technologie de distribution à 
distance de médicaments et de produits pharmaceutiques d'ordonnance, en vente libre ou 
distribués par le pharmacien, chaque unité de distribution à distance étant connectée à un réseau 
faisant partie de plateformes réseau dans les pharmacies, chaque pharmacie fournissant les 
médicaments et les produits pharmaceutiques au moyen de sa chaîne d'approvisionnement 
pharmaceutique à chacune des unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les pharmaciens et les techniciens en 
pharmacie pour (I) distribuer ces médicaments et produits pharmaceutiques aux utilisateurs finaux 
et (II) faciliter la communication entre les pharmaciens et les techniciens en pharmacie et leurs 
utilisateurs finaux de façon à diffuser l'information concernant les soins aux patients aux utilisateurs
finaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698844&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels d'application pour commander à distance un réseau de distributeurs qui comptent
ou mesurent les produits à la sortie, nommément de logiciels pour utilisation par des employés de 
pharmacies, au moyen d'une interface utilisateur et d'un serveur d'entreprise, pour commander à 
distance et au cas par cas le déploiement, la mise en service et la gestion d'un réseau de 
distributeurs qui comptent ou mesurent les produits à la sortie, et la communication avec ce réseau
, pour utilisation avec des médicaments et des produits pharmaceutiques en vente libre ou 
distribués par le pharmacien, chaque distributeur étant une unité de distribution à distance dotée 
d'une technologie de distribution à distance pour des médicaments et des produits 
pharmaceutiques d'ordonnance, en vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de 
distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie de plateformes réseau dans des 
pharmacies, chaque pharmacie fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique 
ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune des unités de distribution à distance en 
réseau, chaque unité de distribution à distance en réseau étant commandée par les pharmaciens 
et les techniciens en pharmacie pour : (I) distribuer ces médicaments et produits pharmaceutiques 
aux utilisateurs finaux; (II) faciliter la communication en direct entre les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie et les utilisateurs finaux pour la diffusion d'information concernant la 
prestation de soins aux patients (utilisateurs finaux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,538 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,923,431 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,095  Date de production 2014-10-22
 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

SYNTHON
SERVICES
(1) Tâches administratives ayant trait à l'enregistrement de préparations pharmaceutiques, 
nommément compilation de fichiers d'enregistrement pour des tiers; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers; administration commerciale de licences d'utilisation de 
produits; traitement de matériaux par réaction chimique sur demande pour des tiers pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques; traitement de matériaux par réaction chimique pour 
des tiers pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; fabrication de préparations 
pharmaceutiques et de préparations biopharmaceutiques ainsi que conception de matières 
premières pour la conception de préparations pharmaceutiques et de médicaments pour l'industrie 
pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la recherche pharmaceutique; services de recherche biomédicale;
laboratoires de chimie et de biologie; services de laboratoires scientifiques; recherche et 
développement pharmaceutiques dans le domaine pharmaceutique; information ayant trait à la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des préparations pharmaceutiques; offre 
d'information sur les résultats des essais cliniques de préparations pharmaceutiques; contrôle de la
qualité de produits à des fins de certification; recherche en laboratoire et analyse en laboratoire; 
recherche et conception pour l'industrie pharmaceutique; recherche de médicaments, nommément 
conception de préparations pharmaceutiques et de médicaments; essais de contrôle de la qualité, 
nommément offre de contrôle de la qualité dans l'industrie des préparations pharmaceutiques; 
tenue d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques; réalisation du contrôle de la qualité de 
préparations pharmaceutiques; diffusion d'information ayant trait à la recherche et au 
développement médicaux; recherche médicale; gestion de propriété industrielle et de droits 
d'auteur par des licences (services juridiques); octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion
de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'émission de licences à des tiers (services 
juridiques); prolongations juridiques ayant trait à la conservation de propriété intellectuelle pour des
tiers.

(2) Fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; fabrication de médicaments pour des 
tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699095&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 avril 2014, demande no: 012808631 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 13 octobre 2014 sous le No. 012808631 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,194  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJ Trailers Manufacturing, Inc., 1807 FM 2352, 
Sumner, TX 75486, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONSTER RAMPS

PRODUITS
Remorques, nommément remorques à plateforme à col de cygne et remorques à plateforme à 
platelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,486 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,617,716 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699194&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,241  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKER HUGHES INCORPORATED, 2929 
Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-
4740, 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

SMARTCARE
SERVICES
Diffusion d'information technique dans le domaine de la fabrication de produits chimiques, 
nommément évaluation des composants chimiques d'un produit de fabrication chimique pour 
évaluer et comparer les risques potentiels du produit; services de génie chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 
86/261,774 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 21 octobre 2014
sous le No. 4,625,054 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699241&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,349  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Directive, Inc., 503 Paisley Place, 
Newark, Delaware, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYNN
PRODUITS
Plateforme logicielle et composants logiciels, nommément programmes informatiques et outils pour
automatiser le développement de logiciels, le déploiement, la montée en charge et la surveillance 
et pour gérer des applications, des services de logiciels et des magasins de données, nommément 
plateforme logicielle et composants logiciels qui facilitent l'exécution de diverses applications 
logicielles et bases de données sur le même appareil ou sur un groupe d'appareils.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de l'utilisation temporaire de plateformes logicielles et de
composants logiciels non téléchargeables en ligne, nommément de programmes et d'outils 
informatiques pour automatiser le développement, le déploiement, la montée en charge, la 
surveillance et la gestion d'applications, de services de logiciels et de magasins de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 
86/263,562 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, 
demande no: 86/263,580 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 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,981 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,980 en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,699,355  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferdinand Bilstein UK Ltd, 9 Wheelbarrow Park,
Pattenden Lane, Marden, Kent, TN12 9QJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE PRINT

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

PRODUITS

 Classe 12
(1) Pièces et accessoires, tous pour les véhicules.

 Classe 16
(2) Catalogues de vente par correspondance; catalogues promotionnels; catalogues de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699355&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément d'outils, nommément 
d'outils électriques, d'outils de mécanicien, de chandelles, de marteaux, de clés plates, de clés, 
d'accessoires de voiture, de pièces de véhicule et d'accessoires pour véhicules automobiles, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément d'outils, nommément 
d'outils électriques, d'outils de mécanicien, de chandelles, de marteaux, de clés plates, de clés, 
d'accessoires de voiture, de pièces de véhicule et d'accessoires pour véhicules automobiles d'un 
distributeur de pièces d'automobile; vente au détail et vente en gros d'outils, nommément d'outils 
électriques, d'outils de mécanicien, de chandelles, de marteaux, de clés plates, de clés, 
d'accessoires d'automobile, de pièces de véhicule et d'accessoires pour véhicules automobiles; 
tous les services susmentionnés sont aussi offerts sur Internet et par catalogue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2012 sous le No. 010191054 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,497  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbonne International, LLC, 9400 Jeronimo Rd.,
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBONNE EVOLUTION
PRODUITS
(1) Suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être, pour faciliter la 
gestion du poids et pour stimuler l'énergie; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être, 
pour faciliter la gestion du poids et pour stimuler l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être, pour faciliter la gestion du poids et pour stimuler l'énergie; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être, pour faciliter la gestion du poids et pour stimuler l'énergie; 
suppléments alimentaires, à savoir comprimés et poudres pour la santé et le bien-être, pour 
faciliter la gestion du poids et pour stimuler l'énergie; suppléments pour la gestion du poids; 
suppléments alimentaires énergisants; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être, pour faciliter la gestion du poids et pour stimuler l'énergie.

(2) Vitamines; suppléments alimentaires en capsules, produits à mâcher et barres alimentaires 
enrichies pour la santé et le bien-être, pour faciliter la gestion du poids et pour stimuler l'énergie; 
suppléments alimentaires sous forme liquide pour la santé et le bien-être, pour faciliter la gestion 
du poids et pour stimuler l'énergie; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no
: 86266539 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre
2015 sous le No. 4,878,151 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=1699497&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,503  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tii Technologies Inc., 141 Rodeo Drive, 
Edgewood, NY 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TII
PRODUITS
Produits pour la fibre optique, nommément modules, boîtiers, éléments de montage, ensembles et 
panneaux pour la répartition et le logement de câbles, de raccords et d'équipement à fibre optique; 
cassettes de répartition enfichables pour fibre optique; cordons de raccordement de fibre optique; 
plaques adaptatrices pour fibre optique; câbles à fibre optique; connecteurs de fibres optiques; 
fibres amorces, coupleurs, atténuateurs et diviseurs pour fibre optique; modules de mise à la terre 
pour fibre optique, ensembles de rebouclage, plateaux et manchons d'épissures; produits de 
télécommunications, nommément limiteurs de surtension, bornes et boîtiers pour entrées de 
bâtiment, répartiteurs, panneaux et supports, blocs et terminaux de connexion de fils, dispositifs 
d'interface réseau, modules de lames fusibles, commutateurs et modules de commutation, prises 
murales et plaques murales, filtres, diviseurs, modules de pont, modules de répartition, modules de
dérivation et plaques d'installation d'intercommunication, cartes Ethernet, protecteurs de réseau à 
domicile, ponts Ethernet, filtres RF (radiofréquences), dispositifs d'essai de maintenance, cosses 
d'attache de mise à la terre et adaptateurs de module; produits électriques, nommément 
commutateurs, prises de courant, prises électriques, fiches électriques, connecteurs, gradateurs, 
plaques, commandes de ventilateur et d'éclairage, chargeurs USB (bus série universel), sonnettes,
avertisseurs sonores, connecteurs coaxiaux, prises RJ-11 et RJ-45; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,729
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 
4,951,935 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,537  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HENDERSON RECREATION EQUIPMENT 
LIMITED, 11 Gilbertson Drive, PO Box 68, 
Simcoe, ONTARIO N3Y 4K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISTA FURNISHINGS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Description de la marque de commerce
Un gros « V » majuscule suivi du texte « ista Furnishings », formant ensemble les mots complets 
du nom de marque « Vista Furnishings ». Au-dessus des lettres « ista Furnishings » se trouvent 
trois lignes épaisses de différents tons de bleu qui représentent une image de montagnes.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Installations de stationnement en métal pour vélos.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; bancs de parc; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin.

 Classe 21
(3) Poubelles; paniers à rebuts.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur demande de mobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699537&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 1,699,879  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Head, LLC (a Delaware limited liability 
company), 200 South Henry Street, Stoneville, 
NC 27048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCK HEAD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Canards, oies, cygnes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Pantalons, salopettes, shorts et chemises pour hommes; pantalons, salopettes et chemises pour 
femmes; pantalons pour enfants; ceintures, chaussures et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699879&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,483  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINE CANADA ACQUISITION INC., 3831 
No.6 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1P6

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CAPILANO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot salish anglicisé KIA'PALANO est BEAUTIFUL 
RIVER.

PRODUITS
(1) Commandes marines hydrauliques pour régler la vitesse et modifier la direction du mouvement 
de navires.

(2) Commandes marines électroniques pour régler la vitesse et modifier la direction du mouvement
de navires.

(3) Commandes marines mécaniques pour régler la vitesse et modifier la direction du mouvement 
de navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700483&extension=00


  1,700,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 181

  N  de demandeo 1,700,618  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fifth Harmony Partnership, c/o LaPolt Law, P.C.
, 9000 Sunset Bl #800, West Hollywood, 
California 90069, 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

FIFTH HARMONY
Restriction à l’emploi
Le consentement d'Allyson Hernandez a été déposée.

PRODUITS
Cosmétiques, parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700618&extension=00


  1,700,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 182

  N  de demandeo 1,700,965  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Steam Ltd., 6 Antares Drive, Unit 13, 
Ottawa, ONTARIO K2E 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURESTEAM.CO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « pure » 
est vert, le mot « steam » est bleu, et les lettres « co » sont rouges.

SERVICES
Lavage et nettoyage à la vapeur de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700965&extension=00


  1,700,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 183

  N  de demandeo 1,700,987  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dallas China International, Inc., 4488 Plano 
Parkway, Carrollton, TX 75010, 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

LEATHEROLOGY
PRODUITS
(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, valises, portefeuilles, et autres 
étuis de transport et petits accessoires en cuir et en similicuir, y compris pochettes, sacs à main, 
porte-monnaie, boîtes, mallettes, étuis pour cartes, carnets, journaux, housses à vêtements, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs d'école, sacs, sacs à provisions, valises, sacs 
polochons, étiquettes à bagages, accessoires de voyage, nommément étuis à passeport, 
porte-billets, pochettes pour passeports, porte-documents de voyage, étuis à passeport, 
portefeuilles de voyage, coffret à bijoux, articles de rangement pour bijoux, sacs à cosmétiques, 
étuis à écouteurs boutons, articles de rangement pour les fils, agendas électroniques, étuis à 
lunettes, étuis pour cartes professionnelles, cadres de voyage pour photos, fourre-tout, sacoches 
de messager, boîtiers de montre, étuis de téléphone, étuis roulés pour pinceaux et brosses de 
maquillage, étuis à rouge à lèvres, masques pour les yeux, et étuis pour cartes à jouer, sacs pour 
articles de toilette, courroies et accessoires de bureau, nommément porte-crayons, tapis de souris, 
porte-cartes professionnelles de bureau, sous-main, blocs-notes pour conférences, blocs-notes, 
corbeilles à courrier, étuis à stylos, vide-poches, cadres pour photos, ensembles de sous-verres, 
porte-gobelets, rembobineurs de fils, signets, accessoires lourds pour maintenir un livre ouvert, 
trousses à crayons, étuis à crayons, étuis à stylos, albums photos, reliures, agendas et 
porte-documents.

(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, mallettes, valises, sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles en cuir et en similicuir.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,305 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=1700987&extension=00


  1,701,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 184

  N  de demandeo 1,701,075  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rent Bureau of Canada Ltd., 47 Colborne 
Street, Suite 203, Toronto, ONTARIO M5E 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENT BUREAU
PRODUITS
Publications électroniques, nommément rapports sur la solvabilité, les logements et les 
antécédents criminels de particuliers.

SERVICES
Offre de rapports sur la solvabilité, les logements et les antécédents criminels de particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701075&extension=00


  1,701,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 185

  N  de demandeo 1,701,864  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camille Bonne, 7495 Avenue Querbes, 
Montréal, QUÉBEC H3N 2B7

MARQUE DE COMMERCE

SHOESHOEBAGS
PRODUITS
sacs à chaussures, housses à chaussures, étuis à chaussures; accessoires et produits d'entretient 
pour le tissus et produits d'entretien pour le cuir, nommément imperméabilisants, cirages, crèmes 
nourrissantes, chiffons, brosses; désinfectants pour les mains, désinfectants pour le tissus; 
désodorisants pour le tissus, désodorisants pour le cuir; portefeuilles, portes-carte, portes-monnaie
, trousses à maquillage, trousses à crayons, pochettes en tissus, pochettes en cuir; porte-clefs; 
coques pour téléphone portable; bas, chaussettes, collants; chaussons; embouts à talons de 
chaussures; foulards; gants; bérets, tuques, chapeaux; lunettes de soleil; barrettes à cheveux, 
élastiques à cheveux; boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues; maquillage, nommément fards 
à paupières, fards à joues, crayons à yeux, crayons à lèvres, mascaras, rouges à lèvres, gloss, 
poudres, fonds de teint, caches cernes, vernis à ongles; crème pour les mains; parfums à diffuser, 
parfums d'ambiance; carnets de papier, agendas; crayons à papier, stylos, gommes à effacer.

SERVICES
réparation de sacs en tissus et réparation de sacs en cuir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701864&extension=00


  1,701,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 186

  N  de demandeo 1,701,986  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRY COMPANY, LLC, 999 North Sepulveda
Blvd., Suite 800, El Segundo, CA 90245, 
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

TRUE BLUE
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des produits de blocage de l'air et de la vapeur ainsi que des composés chimiques de toitures et 
hydrofuges pour la maçonnerie, le bois et autres services de construction, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; formation à l'utilisation et au fonctionnement des produits utilisés 
produits de blocage de l'air et de la vapeur ainsi que des composés chimiques de toitures et 
hydrofuges pour la maçonnerie, le bois et autres services de construction, ainsi que services de 
consultation connexes; formation à l'utilisation des produits utilisés produits de blocage de l'air et 
de la vapeur ainsi que des composés chimiques de toitures et hydrofuges pour la maçonnerie, le 
bois et autres services de construction; services de formation dans les domaines des produits de 
blocage de l'air et de la vapeur ainsi que des composés chimiques de toitures et hydrofuges pour 
la maçonnerie, le bois et autres services de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,562 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=1701986&extension=00


  1,703,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 187

  N  de demandeo 1,703,006  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP (Delaware) Inc., 103 Foulk Road, Suite 202,
PO Box 1958, Wilmington, DE 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOODY BLUES
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,497 
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. 
4,886,517 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703006&extension=00


  1,703,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 188

  N  de demandeo 1,703,134  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

simplehuman, LLC, 19850 Magellan Drive, 
Torrance, California 90502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINER POCKET
PRODUITS
Poubelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,416 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,948,115 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=1703134&extension=00


  1,703,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 189

  N  de demandeo 1,703,258  Date de production 2014-11-18
 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

PERFECT INTENSITY
PRODUITS
Colorant capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703258&extension=00


  1,703,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 190

  N  de demandeo 1,703,263  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLC PharmaChem., Inc., legal entity, Unit 7&8, 
305 Industrial Parkway South, Aurora, 
ONTARIO L4G 6X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TLC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TLC 
sont présentées dans un dégradé allant d'un bleu foncé à un bleu plus clair, de gauche à droite. La
première courbe à gauche des lettres TLC est présentée dans un dégradé allant d'un bleu foncé à 
un bleu plus clair, de gauche à droite. La deuxième courbe au-dessus des lettres TLC est 
présentée dans un dégradé allant d'un bleu foncé à un bleu plus clair, de haut en bas. Le dessin 
entre les deux courbes est vert, avec des ombres vert foncé dans les quatre points extérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703263&extension=00


  1,703,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 191

SERVICES
(1) Recherche dans le domaine de la voie de synthèse, nommément recherche en chimie 
concernant les séquences de réactions chimiques; production de composés médicamenteux 
organiques selon les spécifications du client pour ses besoins particuliers de développement et de 
recherche; services de conception, d'évaluation et d'optimisation des procédés de synthèse, 
nommément des conditions de réactions chimiques, des quantités de produits chimiques utilisés, 
de la température pour chaque réaction, des conditions du traitement final des réactions, de la 
méthode de caractérisation des composés; conception et fabrication de composés organiques de 
synthèse pour les industries de la pharmacie, de la recherche de médicaments, de l'agrochimie et 
de la biotechnologie; isolation, identification et synthèse de produits naturels; communication de 
normes pharmaceutiques (nommément interfaces API, leurs métabolites, versions stables 
marquées (D, 13C, 15N) ainsi qu'impuretés des produits pharmaceutiques) pour la recherche 
biomédicale et pharmaceutique.

(2) Production d'intermédiaires pharmaceutiques, nommément de molécules pour la fabrication de 
médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2006 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,704,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 192

  N  de demandeo 1,704,233  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., 10231 
COGDILL RD STE 105, KNOXVILLE, TN 
37932-3387, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTAR'D STATE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704233&extension=00


  1,704,233
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon, nommément savon de bain, savon à mains, pain de savon, savon liquide, savon 
cosmétique, savon pour bébés, sels de bain, lotions, nommément lotions de bain, lotions pour le 
visage, lotions pour le corps, lotions de soins capillaires et lotions de massage; parfums, eaux de 
Cologne, baume à lèvres, désincrustant pour le corps, désincrustant pour les pieds, shampooing, 
revitalisant, nommément revitalisants pour les cheveux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, montures de lunettes.

 Classe 14
(4) Montres, appareils chronométriques, nommément chronomètres, colliers, bijoux, bijoux 
d'imitation, bracelets, boucles d'oreilles, bagues (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux, 
anneaux pour le perçage corporel, breloques, épinglettes, bijoux, nommément croix; horloges 
murales, plaques murales en métal précieux.

 Classe 18
(5) Sacs-pochettes, sacs à main pour hommes, sacs à main pour femmes, sacs à main, 
portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en similicuir.

 Classe 20
(6) Cadres; moulures d'encadrement; cadres pour objets commémoratifs; miroirs; oreillers; plaques
murales en plastique ou en bois; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir.

 Classe 24
(7) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, décorations 
murales en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pantalons pour bébés, combinaisons pour bébés, hauts pour bébés, 
ceintures, vêtements pour le bas du corps pour bébés, couches de base, foulards, jeans, pantalons
, cravates, hauts, nommément hauts en tricot, hauts à capuchon, chemises, chemises de golf, 
chemises habillées, polos, chemises à manches longues, hauts en denim, robes, jupes, chemisiers
, pantalons capris, pantalons en denim, shorts, chaussettes, bonneterie, vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, collants, vêtements d'intérieur, lingerie, imperméables, 
pantalons imperméables, tenues de bain, nommément costumes de bain et maillots de bain; 
chaussures, bottes, sandales, tongs, chapeaux, casquettes, tuques, gants, serre-poignets.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux, nommément ornements pour cheveux; ornements pour chaussures 
autres qu'en métal précieux.



  1,704,233
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de boutique de cadeaux de 
détail offrant les produits suivants : matériel audio préenregistré de tiers, matériel vidéo 
préenregistré de tiers, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la musique, 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, DVD contenant des films, vêtements, 
nommément pantalons pour bébés, combinaisons pour bébés, hauts pour bébés, ceintures, 
vêtements pour le bas du corps pour bébés, couches de base, foulards, jeans, pantalons, cravates,
hauts, nommément hauts en tricot, hauts à capuchon, chemises, chemises de golf, chemises 
habillées, polos, chemises à manches longues, hauts en denim, robes, jupes, chemisiers, 
pantalons capris, pantalons en denim, shorts, chaussettes, bonneterie, vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, collants, vêtements d'intérieur, lingerie, imperméables, 
pantalons imperméables, tenues de bain, nommément costumes de bain et maillots de bain, 
chaussures, bottes, sandales, tongs, chapeaux, casquettes, tuques, gants, serre-poignets, livres, 
colifichets, nommément bijoux, bagues de fantaisie, boissons non alcoolisées, café, thé, 
grignotines et produits de décoration pour la maison.

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 juin 2011 sous le No. 3,986,450 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,870,948 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,705,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 195

  N  de demandeo 1,705,352  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION @ RISK
PRODUITS
Cassettes audio et vidéo préenregistrées; publications et imprimés, nommément brochures, 
bulletins d'information, rapports périodiques, dépliants, magazines, résumés de nouvelles, affiches,
livres et calendriers; DVD contenant des films, des images artistiques.

SERVICES
Collecte de fonds, de fournitures et/ou d'autres produits ou matériaux à des fins caritatives internes
; émissions de télévision chrétiennes non confessionnelles, nommément émissions diffusées en 
Amérique du nord par des réseaux de diffusion et par Internet; conception d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision; divertissement,
à savoir émissions de télévision; transmissions par vidéo à la demande, services de vidéo à la 
demande; exploitation d'un site Web diffusant des vidéos en continu, comme de musique, des films
, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705352&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,021  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALTRICS, LLC, 2250 N. University Parkway,
#48C, Provo, UT 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALTRICS
SERVICES
Offre par Internet d'utilisation temporaire de logiciels-services non téléchargeables, dans le 
domaine de la tenue d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, 
nommément logiciels pour la rétroaction, l'évaluation de données ainsi que les études de marché, 
la collecte de données, l'intégration de données, la gestion de données, l'analyse de données et le 
production de rapports à des fins de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,530,045 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706021&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,904  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A., Av. de la Selva 
135, 17170 Amer, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIPRA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706904&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu (Pantone 287C). La tête de cheval stylisée, le contour incomplet de fiole et le mot HIPRA sont 
blancs.

PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément trousses de diagnostic constituées 
principalement d'anticorps monoclonaux et polyclonaux, de tampons et de réactifs pour le 
dépistage de maladies; vaccins destinés aux animaux; produits pharmaceutiques injectables pour 
le traitement des infections bactériennes et pour le traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, ainsi que produits pharmaceutiques anti-inflammatoires injectables; produit 
pharmaceutique liquide administré par voie orale pour le traitement des infections bactériennes; 
onguents intramammaires pour le traitement des infections bactériennes; produits 
pharmaceutiques en poudre administrés par voie orale pour le traitement des infections 
bactériennes; hormones à des fins zootechniques; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux; désinfectants tout usage; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines et en minéraux; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires vétérinaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux et 
polyclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément vaccins; désinfectants tout usage à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,706,964  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL PRRS SOLUTIONS

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
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune (Pantone* 116C), l'orange (Pantone* 1665C), le gris froid (Pantone* 11C) et 
l'argent/gris (Pantone* 887C) comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. La 
partie supérieure extérieure de l'élément en forme de spirale est jaune (Pantone* 116C), la partie 
inférieure extérieure de l'élément en forme de spirale est orange (Pantone* 1665C), et la partie 
intérieure de l'élément en forme de spirale est gris froid (Pantone* 11C). Les mots « Global PRRS 
Solutions » sont argent/gris (Pantone* 887C). *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=1706964&extension=00
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PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des causes des maladies et des 
essais cliniques en médecine vétérinaire, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de 
données sur les patients dans les domaines des causes des maladies et des essais cliniques en 
médecine vétérinaire; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; 
photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes
vidéo, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs et casse-tête.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juin 2014, demande no: 30 2014 050 805.2/44 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 1,707,003  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Production Audio Z, 800 rue du Square-Victoria,
PO Box 329, Suite 2603, boîte postale H4Z1G8
, Montreal, QUÉBEC H4Z 1G8

Représentant pour signification
AUDIO Z
800 RUE DU SQUARE-VICTORIA, BOÎTE 
POSTALE CP 329, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1G8

MARQUE DE COMMERCE

30 SECONDS FRENCH
SERVICES
Services de postproduction, nommément édition et montage vidéo et audio, et rédaction de 
messages publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707003&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,249  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SPORT INSTITUTE PACIFIC 
SOCIETY, 4371 Interurban Road, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9E 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOLKIT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CANADIAN SPORT CENTRE VICTORIA/CENTRE CANADIEN DU SPORT 
DU VICTORIA a été déposé. Les documents afférents à la chaîne de titres attestant le changement
de nom, qui est passé du nom PACIFIC SPORT INSTITUTE/L'INSTITUTE PACIFIQUE DES 
SPORTS au nom définitif CANADIAN SPORT CENTRE VICTORIA/CENTRE CANADIEN DU 
SPORT DU VICTORIA, ont été déposés.

PRODUITS
Équipement portatif, nommément lampes à minuterie, appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo, tapis de saut, flexomètre, métronomes, appareils photo et caméras, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour la mesure, le test, l'enregistrement, l'analyse et 
l'évaluation de la performance d'athlètes, nommément de leur vitesse, de leur force, de leur 
capacité aérobique, de leur endurance musculaire, de leur agilité et de leurs déplacements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1707249&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,922  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lionel BENAYOUN, 137 rue Sainte Catherine, 
33000 BORDEAUX, 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
M MEXICANA I

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) espagnole MEXICANA est Mexicaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707922&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à mains, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et autres bagages nommément 
sacs à dos, housses à vêtements de voyage, trousses de voyage.

 Classe 25
(2) Ceintures, chaussures nommément bottes; vêtements de dessus nommément vestes, 
manteaux, pardessus nommément écharpes d'épaule, capes, pèlerines, gilets coupe-vent, 
combinaisons-pantalons, combinaisons-slips, vêtements d'affaires, vêtements décontractés, 
vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,923  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, 408 Avenue du 
Prado, 13008 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

PONANT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme PONANT n'a aucune signification.

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de locomotion par voie d'eau et appareils de locomotion maritime nommément bateaux, 
ferries, navires, navires de croisières, yachts, canots à rame, vedettes; fixations de remorque pour 
bateaux, ferries, navires, navires de croisières, yachts, canots à rame, vedettes; coques de ferries, 
navires, canots à rame, vedettes; crochets, mâts, rames, pagaies pour bateaux; dispositifs de 
commande pour bateaux, ferries, navires, navires de croisières, yachts, vedettes; dispositifs pour 
dégager les bateaux, ferries, navires, navires de croisières, yachts, vedettes; voies et plans inclinés
pour navires; pontons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707923&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Accompagnement et transport de voyageurs par ferries, navires, navires de croisière, bateau, 
bateau de plaisance, vedette; services de transit nommément services de manutention de fret 
d'import-export; gestion de lignes maritimes, à savoir, créations, modifications et recherches 
d'itinéraires maritimes et de navigation intérieure (organisation de transport); dépôt, empaquetage, 
stockage et distribution (livraison) de produits par bateaux, ferries, navires, vedettes; services de 
taxi; organisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques, de voyages; services 
d'agences de voyages; services d'informations et de renseignements en matière de transport de 
voyageurs; services de réservation en ligne et par téléphone de places de voyage nommément 
réservation de sièges d'avion; services de logistique à savoir planification, organisation, gestion, 
contrôle et exécution des activités de transport de marchandises et de voyageurs; services 
d'organisation de voyages rendus par une agence de tourisme, organisation, réservation, 
exploitation et conduite de croisières et excursions

Classe 41
(2) formation et éducation nommément organisation et conduite de conférences, de colloques, 
d'ateliers, de congrès et de séminaires dans le domaine culturel nommément dans le domaine de 
l'appréciation de l'art; services de loisirs et activités sportives et culturelles nommément services de
divertissement nommément exploitation de casinos, services de salles de jeux, organisation et 
conduite de spectacles sur scène de groupes musicaux, d'humoristes, de spectacles de boîtes de 
nuit nommément spectacles de danse, de concours de beauté, de danses et fêtes, mise à 
disposition d'infrastructures de remise en forme nommément vélos stationnaires, poids et haltères, 
et centres de culture physique, mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs 
nommément location de courts de tennis, de gymnases, mise à disposition d'équipements et 
d'installations de cinéma nommément location de salles de cinéma; éducation et divertissement 
nommément organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de 
séminaires dans le domaine du transport de voyageurs et de marchandises par ferries, navires, 
navires de croisière, bateau, bateau de plaisance, vedette; édition et publication de livres, de 
revues et de textes autres que publicitaires nommément journaux, magazines; location de films, 
d'enregistrements phonographiques, réservation de places de spectacles; services de reporteurs et
de reportages photographiques; filmage sur bande vidéo

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 octobre 2014, demande no: 14 4123996 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 octobre 2014 sous le No. 14/4123996 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,707,935  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TES GLOBAL LIMITED, 26 Red Lion Square, 
WC1R 4HQ, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TES GLOBAL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation dans les domaines de l'éducation; logiciels pour utilisation relativement
à la publicité; articles, livres, répertoires électroniques et informatisés téléchargeables ainsi que 
matériel pédagogique et didactique, manuels, bulletins d'information, périodiques, publications, 
guides de recherche et matériel éducatif; tous les produits susmentionnés sont dans les domaines 
de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire.

 Classe 16
(2) Imprimés; publications imprimées; magazines; bulletins d'information; manuels; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils); tous les produits susmentionnés sont dans les 
domaines de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707935&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de salons professionnels; services d'aide et de conseil ayant trait à la gestion et à 
l'administration d'écoles et d'établissements d'enseignement; tous les services susmentionnés sont
dans les domaines de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne et de réseaux en ligne; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
sur Internet; transmission de documents, de messages, d'images, de texte, de contenu audio et de 
données par ordinateur ou par voie électronique; babillards interactifs en ligne; tous les services 
susmentionnés sont dans les domaines de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire.

Classe 41
(3) Services d'enseignement; formation, développement personnel; orientation professionnelle; 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers; édition de publications électroniques, de 
magazines électroniques et de bulletins d'information; tests pédagogiques, évaluation des 
compétences et des aptitudes; offre de services éducatifs par un forum en ligne; offre d'information
et de conseils concernant tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont 
dans les domaines de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web et de carnets Web dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la publication de blogues 
dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la gestion de forums de discussion en ligne dans le domaine de
l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement et le téléchargement de documents, de guides, d'articles et de matériel ayant trait à 
l'éducation; tous les services susmentionnés sont dans les domaines de l'éducation préscolaire, 
primaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 juin 2014, demande 
no: 013021721 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,708,166  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini s.r.l. di 
Marcello Zaccagnini, C.da Pozzo, Bolognano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZACCAGNINI

Description de l’image (Vienne)
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708166&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,544  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Hymer Group AG & Co. KG, Holzstraße 
19, D-88339 Bad Waldsee, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYMERCAR
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément, autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,857 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708544&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,995  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Media Group Inc., 333 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1J5

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

JAM CITY
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'organisation et l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la 
transmission, la diffusion en continu, la consultation, l'organisation et la lecture de carnets Web, de 
webémissions et de balados de musique, de nouvelles sur la musique et de nouvelles multimédias.

(2) Applications multimédias pour téléphones mobiles pour la transmission, la diffusion en continu, 
la consultation, l'organisation et la lecture de musique; logiciels téléchargeables de gestion, de 
recommandation, de recherche, de consultation et de diffusion en continu de listes de lecture de 
musique ainsi que de transmission de nouvelles et d'information sur la musique.

(3) Enregistrements sonores, nommément cassettes, disques compacts, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes audionumériques, disques vidéonumériques et disques laser, contenant tous de la
musique, des films, des émissions de télévision, des lectures d'oeuvres littéraires et des lectures 
de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, cassettes 
audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, bandes audionumériques, clés USB et disques laser, contenant tous de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des 
narrations.

(4) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels contenant de la musique, 
nommément disques compacts, cassettes, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, DVD et disques 
laser.

(5) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, chandails, pulls, vestes, vestes coquilles, 
manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, 
chaussures, espadrilles, micro-casques, étuis à téléphone.

(6) Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes professionnelles.

(7) Affiches, matériel promotionnel, nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708995&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu, de diffusion et de transmission de carnets 
Web, de webémissions et de balados de musique, de nouvelles sur la musique et de nouvelles 
multimédias

(2) Exploitation d'un site Web présentant des services de promotion, de consultation et de diffusion
en continu de musique, ainsi que de gestion, de promotion, de recherche, de consultation et de 
diffusion en continu de listes de lecture de musique.

(3) Publicité des produits et des services de tiers.

(4) Production de disques.

(5) Services de divertissement, nommément production de films et de vidéos multimédias.

(6) Services de divertissement, nommément production d'enregistrements audio-vidéo musicaux.

(7) Distribution de musique, d'enregistrements audio et vidéo, nommément de CD et de DVD 
contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements de créations parlées, des films et 
des émissions de télévision.

(8) Divertissement, à savoir représentations devant public par un disque-jockey, un artiste de 
musique ou un groupe de musique.

(9) Divertissement, nommément concerts, fêtes ainsi qu'organisation et planification d'évènements 
ayant trait à la musique, nommément de spectacles et de concerts musicaux.

(10) Divertissement, nommément prestations d'un musicien ou d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,590  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWINSTAR HOME A TWIN-STAR INTERNATIONAL BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Foyers électriques; radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage 
ambiants électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 19 avril 2016 sous le No. 4,941,739 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709590&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,901  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROMAN OLECHNO, 994 Wesport cres Unit A8,
Mississauga, ONTARIO L5T 1G1

MARQUE DE COMMERCE

HerbaLUX
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile et l'augmentation du désir, de l'énergie et de l'endurance sexuels; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la perte de poids; vitamines; 
minéraux.

SERVICES

Classe 35
Distribution de vitamines, de suppléments alimentaires et à base de plantes; exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail de vitamines, de suppléments alimentaires et à base de 
plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709901&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,833  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZUHRA MOSSAVI, 4321 Kingston Road, 
Scarborough, ONTARIO M1E 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Az Daste
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AZ DASTE est « Because of » ou « By hand of 
».

PRODUITS
Objets d'art, nommément cartes de souhaits, reproductions artistiques et cartes postales de 
marque; vêtements de marque, nommément tee-shirts, pantalons et chandails; bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710833&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,559  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme United Corporation, 55 Walls Drive, 
Fairfield, Connecticut 06824, 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
DMT D

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Disques à poncer pour outils électriques.

(2) Instruments d'affûtage et de polissage, nommément pierres à aiguiser, affûteuses de couteau et
d'outil, affûteuses d'hameçon et limes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4392165 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711559&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,576  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme United Corporation, 55 Walls Drive, 
Fairfield, Connecticut 06824, 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

DMT
PRODUITS
Instruments d'affûtage et de polissage, nommément pierres à aiguiser, affûteuses de couteau et 
d'outil, affûteuses d'hameçon et limes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86504287 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=1711576&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,854  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William and Wendy Enterprises Inc., 21 - 1310 
W. 13th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot bidimensionnel LOVE appliqué à la surface 
tridimensionnelle d'un ballon. Le ballon, représenté en pointillé, ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

PRODUITS
Ballons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711854&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,089  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVIL
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément préparations nutritives liquides pour l'alimentation par voie orale 
ou par sonde; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons et 
préparations pour boissons enrichies pour utilisation comme substituts de repas à usage médical et
clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
préparations alimentaires minérales; suppléments alimentaires protéinés, nommément protéines 
en poudre comme substituts de repas, boissons fouettées protéinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712089&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,211  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Inc., 1660 17th Street, San Francisco, CA 
94107, 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
HELLO

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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=1712211&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Systèmes matériels et logiciels pour la visualisation, le suivi et l'analyse des données personnelles 
d'un utilisateur, nommément de données biométriques, d'emplacements géographiques, de 
mouvements du corps et de données sur les habitudes de sommeil, ainsi que de données 
environnementales au moyen d'appareils personnels, nommément d'ordinateurs personnels, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; moniteurs 
d'activité électroniques sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences 
de l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, des calories
et d'information sur le sommeil, pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des appareils 
mobiles et des ordinateurs; moniteurs d'activité électroniques sans fil pour l'affichage, la mesure et 
le téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, de la fréquence 
cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du 
nombre de pas effectués, des calories et d'information sur le sommeil; logiciels téléchargeables 
pour ordinateurs et appareils mobiles servant à l'enregistrement, au stockage, à la transmission, à 
la réception, à l'affichage et à l'analyse de données personnelles, nommément de données 
biométriques, d'emplacements géographiques, de mouvements du corps et de données sur les 
habitudes de sommeil, ainsi que de données environnementales à partir d'appareils personnels, 
nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; périphériques d'ordinateur, nommément câbles USB et 
adaptateurs de courant USB; matériel informatique; matériel informatique pour le suivi, le stockage,
la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données personnelles et environnementales
; chargeurs de pile et de batterie pour utilisation relativement à des moniteurs d'activité 
électroniques sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de 
l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, des calories et 
d'information sur le sommeil, permettant également l'enregistrement, le stockage, la transmission, 
la réception, l'affichage et l'analyse de données obtenues à partir d'appareils personnels, 
nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles servant à 
l'affichage, à l'analyse et au partage de données, nommément de données personnelles, 
nommément de données biométriques, d'emplacements géographiques, de mouvements du corps 
et de données sur les habitudes de sommeil, ainsi que de données environnementales en fonction 
d'emplacements, de lieux ou de la proximité de l'utilisateur par rapport à des appareils personnels, 
nommément à des ordinateurs personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes et à des assistants numériques personnels.
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SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de matériel informatique et de logiciels permettant aux utilisateurs de
visualiser, de suivre et d'analyser des données personnelles, nommément des données 
biométriques, des emplacements géographiques, des mouvements du corps et des données sur 
les habitudes de sommeil, ainsi que des données environnementales au moyen d'appareils 
personnels; offre de logiciels en ligne et téléchargeables pour appareils personnels et appareils 
mobiles servant à l'affichage, à l'analyse et au partage de données, nommément de données 
personnelles, nommément de données biométriques, d'emplacements géographiques, de 
mouvements du corps et de données sur les habitudes de sommeil, ainsi que de données 
environnementales en fonction d'emplacements, de lieux ou de la proximité par rapport à d'autres 
appareils personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 
2014, demande no: 86346135 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,712,239  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFFREY RICHMOND, 9 Pine Ridge Place, 
London, ONTARIO N5X 3G8

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bébés
- Dents, dentiers
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Produits de marchandisage vendus et offerts à des tiers, nommément vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, uniformes pour personnel médical, blousons de 
survêtement, chapeaux, tuques, foulards, sacs de plage, fourre-tout, tapis de plage, grandes 
tasses de voyage.

SERVICES
Services de dentisterie; interventions chirurgicales dentaires; interventions de restauration dentaire;
offre de conseils liés aux habitudes de soins dentaires et interventions préventives dentaires ainsi 
qu'enseignement de l'hygiène buccodentaire; services de consultation pour des tiers ayant trait aux
services de dentisterie et aux soins dentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712239&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,262  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northroute Fuels Inc., 4425 Chesswood Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2C2

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

NORTHROUTE FUELS
PRODUITS
Biodiesel, nommément carburant biodiesel; diesel, nommément carburant diesel; essence; 
réservoirs de location; fluide d'échappement de moteurs diesels; graisses, nommément graisses 
pour véhicules automobiles, graisses tout usage, graisses industrielles; huiles, nommément huiles 
à moteur; lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles, lubrifiants tout usage, lubrifiants de 
forage, lubrifiants industriels; éthanol; propane.

SERVICES
(1) Services de ravitaillement en carburant pour parcs; services de ravitaillement en carburant pour
réservoirs; livraison de diesel, de biodiesel, d'huile, d'éthanol, d'essence; services de cartes de 
crédit; offre de crédit prolongé au moyen de cartes pour le ravitaillement aux installations acceptant
les cartes pour le marché du transport routier commercial; location de réservoirs de carburant; 
distribution de diesel, de biodiesel, d'huile, d'éthanol, d'essence; offre de rapports en ligne sur les 
carburants; offre d'un site Web interactif qui offre de l'information sur les prix de l'essence et des 
carburants, paiement et commande en ligne d'essence et de carburants, production de rapports 
sur l'utilisation d'essence et de carburant ainsi que production de rapports sur les changements de 
prix de l'essence et des carburants.

(2) Stations-service; stations distributrices de carburant libre-service.

(3) Services de magasin de vente au détail d'essence et d'articles de dépanneur.

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=1712262&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,263  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northroute Fuels Inc., 4425 Chesswood Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2C2

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHROUTE FUELS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Biodiesel, nommément carburant biodiesel; diesel, nommément carburant diesel; essence; 
réservoirs de location; fluide d'échappement de moteurs diesels; graisses, nommément graisses 
pour véhicules automobiles, graisses tout usage, graisses industrielles; huiles, nommément huiles 
à moteur; lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles, lubrifiants tout usage, lubrifiants de 
forage, lubrifiants industriels; éthanol; propane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712263&extension=00
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SERVICES
(1) Services de ravitaillement en carburant pour parcs; services de ravitaillement en carburant pour
réservoirs; livraison de diesel, de biodiesel, d'huile, d'éthanol, d'essence; services de cartes de 
crédit; offre de crédit prolongé au moyen de cartes pour le ravitaillement aux installations acceptant
les cartes pour le marché du transport routier commercial; location de réservoirs de carburant; 
distribution de diesel, de biodiesel, d'huile, d'éthanol, d'essence; offre de rapports en ligne sur les 
carburants; offre d'un site Web interactif qui offre de l'information sur les prix de l'essence et des 
carburants, paiement et commande en ligne d'essence et de carburants, production de rapports 
sur l'utilisation d'essence et de carburant ainsi que production de rapports sur les changements de 
prix de l'essence et des carburants.

(2) Stations-service; stations distributrices de carburant libre-service.

(3) Services de magasin de vente au détail d'essence et d'articles de dépanneur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,586  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Cooze, 3025 Jefferson Blvd., Windsor, 
ONTARIO N8T 3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERAFINA FAE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes stylisées
- 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
Bijoux.

SERVICES
Services holistiques, nommément traitements de reiki, cours de reiki, démonstrations de reiki (
semblables aux démonstrations à domicile de contenants en plastique pour aliments; le praticien 
de reiki se rend chez un client pour dispenser des soins de reiki de courte durée à toutes les 
personnes présentes), ateliers spirituels (ateliers des anges, ateliers de connexion avec la terre, 
ateliers de tarot, ateliers de reiki).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1712586&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,607  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Modelling Group Ltd., 200, 1824 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T2M 
3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

iSegWell
PRODUITS
Logiciels ayant trait à la simulation et à l'analyse de puits dans les gisements de pétrole, 
nommément analyse et simulation de ce qui suit : (a) injection et production de fluides, d'eau, de 
gaz et d'autres matières dans les gisements de pétrole, (b) mesures et/ou données de capteur 
concernant les gisements de pétrole, (c) branches de puits de forage, (d) tuyaux et équipement de 
construction potentielle ou réelle servant à accéder à un gisement de pétrole ou à un puits qui s'y 
trouve.

SERVICES
(1) Recherche, conception et développement de logiciels sur mesure (a) pour l'industrie pétrolière 
et gazière, (b) pour la simulation de gisements de pétrole, (c) pour les réseaux d'ingénierie de 
production, (d) pour les puits, (e) pour la modélisation en géomécanique.

(2) Services de consultation et de formation ayant trait aux logiciels pour l'industrie pétrolière et 
gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86370431 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,584 en liaison avec les produits et 
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=1712607&extension=00


  1,712,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 230

  N  de demandeo 1,712,609  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wu & Kuo Childcare Pty Ltd ATF Wu & Kuo 
Childcare Trust, 117 Agnew St, NORMAN 
PARK, QLD, 4170, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

AVENUES EARLY LEARNING CENTRE
SERVICES
(1) Services de terrain d'aventure pour enfants; services de divertissement pour enfants, 
nommément organisation et offre de spectacles de magie, de spectacles de marionnettes et de 
prestations de musique pour divertir les enfants; offre de services éducatifs pour enfants par des 
ateliers de jeu; formation sur la garde d'enfants; services de maternelle; services éducatifs, 
nommément éducation des jeunes enfants, éducation préscolaire et éducation de niveau 
maternelle; offre d'installations à des fins éducatives, nommément offre d'un centre d'apprentissage
pour éduquer les enfants; diffusion d'information sur l'éducation, la formation, le divertissement 
ainsi que les activités sportives et culturelles pour les enfants, nommément offre d'information en 
ligne par un site Web ainsi qu'offre de documents à lire, à savoir de règles et de politiques internes 
sur les centres d'apprentissage et les programmes éducatifs pour enfants; services de formation du
personnel, nommément offre de formation aux employés et aux membres du personnel dans les 
domaines de l'éducation et du développement des jeunes enfants; enseignement préscolaire; offre 
d'installations de loisirs, nommément offre d'aires de loisirs aux enfants; services récréatifs, 
nommément offre d'aires de loisirs aux enfants.

(2) Services de garde d'enfants; services de garde d'enfants; services de garderie pour enfants; 
offre de centres de garde d'enfants; offre d'aliments et de boissons, nommément offre d'aliments et
de boissons aux enfants dans un centre de garde d'enfants; services de crèche; garderies (crèches
).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712609&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,616  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wu & Kuo Childcare Pty Ltd ATF Wu & Kuo 
Childcare Trust, 117 Agnew St, NORMAN 
PARK, QLD, 4170, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVENUES EARLY LEARNING CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La partie inférieure du dessin est constituée des mots superposés AVENUES et EARLY 
LEARNING CENTRE. Au-dessus, dans la partie supérieure du dessin, une ligne épaisse est 
dessinée avec trois enfants dessus, entourés de deux arbres stylisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712616&extension=00
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SERVICES
(1) Services de terrain d'aventure pour enfants; services de divertissement pour enfants, 
nommément organisation et offre de spectacles de magie, de spectacles de marionnettes et de 
prestations de musique pour divertir les enfants; offre de services éducatifs pour enfants par des 
ateliers de jeu; formation sur la garde d'enfants; services de maternelle; services éducatifs, 
nommément éducation des jeunes enfants, éducation préscolaire et éducation de niveau 
maternelle; offre d'installations à des fins éducatives, nommément offre d'un centre d'apprentissage
pour éduquer les enfants; diffusion d'information sur l'éducation, la formation, le divertissement 
ainsi que les activités sportives et culturelles pour les enfants, nommément offre d'information en 
ligne par un site Web ainsi qu'offre de documents à lire, à savoir de règles et de politiques internes 
sur les centres d'apprentissage et les programmes éducatifs pour enfants; services de formation du
personnel, nommément offre de formation aux employés et aux membres du personnel dans les 
domaines de l'éducation et du développement des jeunes enfants; enseignement préscolaire; offre 
d'installations de loisirs, nommément offre d'aires de loisirs aux enfants; services récréatifs, 
nommément offre d'aires de loisirs aux enfants.

(2) Services de garde d'enfants; services de garde d'enfants; services de garderie pour enfants; 
offre de centres de garde d'enfants; offre d'aliments et de boissons, nommément offre d'aliments et
de boissons aux enfants dans un centre de garde d'enfants; services de crèche; garderies (crèches
).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,875  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 ONTARIO INC., 85 Lakeshore Road, St
. Catharines, ONTARIO L2N 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

EUROPPA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, DVD éducatifs décrivant des méthodes d'épilation 
adéquates; manuels décrivant des méthodes d'épilation adéquates; produits épilatoires et de soins 
de la peau, y compris pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour la peau, lotion hydratante 
et tonifiante, huile d'amande et produit pour la peau en vaporisateur; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation en épilation au sucre et à la cire pour écoles de soins de
beauté; épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services éducatifs pour
l'enseignement de l'épilation permanente par une technique utilisant un produit à base de sucre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712875&extension=00


  1,713,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 234

  N  de demandeo 1,713,009  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO
CANDIOLI & C. S.p.A., Via Manzoni, 2, 
Beinasco (Torino) 10092, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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)
.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois 
gouttelettes allongées sont jaune, rouge et bronze, respectivement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713009&extension=00
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PRODUITS
Produits et substances de naturopathie à base de plantes, nommément produits de soins de la 
peau à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, l'eczéma, 
le psoriasis, les maladies pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement, produits et 
substances de naturopathie à base de plantes pour utilisation en ophtalmologie, crèmes, 
dispersions, lotions, onguents, gels, solutions, produits en vaporisateur, laques et solutions 
filmogènes pour le traitement de la douleur et de l'inflammation, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des troubles oculaires, 
des maladies buccales, préparations et substances vétérinaires pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour les infections cutanées et le prurit causés par des bactéries ou des levures, 
shampooings médicamenteux pour animaux, nommément pour les infections cutanées et le prurit 
causés par des bactéries ou des levures, additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme
suppléments naturels à usage médical, nommément suppléments favorisant la production de lait 
chez les animaux lactants, suppléments pour la prévention de la perte des poils chez les chats et 
les chiens ainsi que suppléments pour la prévention des vers chez les oiseaux, préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément des infections cutanées
et du prurit causés par des bactéries ou des levures, préparations vétérinaires pour la dermatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 août 2014, demande no: 013134028 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 décembre 2014 sous le No. 013134028 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,463  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNA GENETICS, LLC, 2415 13th Street, 
Columbus, NE 68601, 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
DNA GENETICS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Semence de verrat; matériel génétique, à savoir porcs vivants utilisés à des fins de reproduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504814 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 juillet 2015 
sous le No. 4,768,796 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=1713463&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,532  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee, 44 
Milner Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHARTLAND

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713532&extension=00
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PRODUITS
Gobelets en mousse, en plastique et en papier; contenants pour aliments, bols, assiettes et 
couvercles; filtres à café; plateaux pour boissons; pailles; bâtonnets à boisson; ustensiles de table 
en plastique, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, cuillères-fourchettes et ensembles 
d'ustensiles de table; serviettes de table, serviettes, papiers-mouchoirs et napperons en papier; 
contenants pour aliments, plateaux et couvercles en aluminium; sacs en papier, sacs à ordures en 
plastique, sacs à provisions en plastique, sacs en plastique pour l'emballage, sacs pour aliments 
en plastique, sacs tout usage en plastique et sacs tout usage en plastique refermables; boîtes en 
carton; emballages pour aliments en plastique; papier d'aluminium pour l'emballage; combustible à 
chauffe-plat et chauffe-plats; charbon de bois; fournitures pour points de vente au détail, 
nommément rouleaux pour appareils de paiement par débit; rouleaux pour caisses enregistreuses; 
agent de blanchiment pour la cuisine et la lessive, savon à mains, nettoyants tout usage; sacs à 
ordures et à provisions; savon à vaisselle, détergent à vaisselle, produits dégraissants pour la 
cuisine, nettoyant pour le four, nettoyant pour planchers, nettoyant à vitres, désinfectant; gants de 
travail, gants en polyéthylène, gants en vinyle, gants en latex.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,773  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C-TORC Controls, LLC, 812 Jonesboro Road 
West, Monroe, LA 71291, 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

C-TORC
PRODUITS
(a) Actionneurs pneumatiques; (b) commandes pour actionneurs pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,487 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 décembre 
2015 sous le No. 4,861,873 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,012  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splash'N Boots Inc., 129 Cedric Ave., Toronto, 
ONTARIO M6C 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLASH 'N BOOTS

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Autres habitations ou bâtiments
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Fenêtres, vitraux
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Clous

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714012&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce, comme l'illustre le dessin, est tridimensionnelle. Elle est constituée d'une
grande botte dont les lacets sont reliés à deux clous pour maintenir la botte à une surface. Sur le 
dessus de la botte figurent un toit à bardeaux et une cheminée. Sur le côté de la botte se trouvent 
un périscope, une banderole circulaire arborant la marque de commerce SPLASH'N BOOTS et un 
oeil-de-boeuf. Au talon de la botte figure une porte. À la pointe de la botte se trouvent deux 
fenêtres.

SERVICES
Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts, et divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,748  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucky Union Foods Co., Ltd., 1/74-75, Moo 2, 
Samutsakorn Industrial Estate, Thasai, 
MuangSamutsakorn, Samutsakorn 74000, 
THAILAND

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
LUF HEALTHY QUALITY DELICIOUS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Aliments préparés à base de surimi transformé, nommément de surimi en filaments, en bâtonnets, 
en morceaux, en boules, moulé, extrudé, pané, enveloppé et aromatisé, poissons et fruits de mer 
transformés à base de surimi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: THAÏLANDE 10 février 2015, demande no: 973324 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,905  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUNKSJÖ ARCHES, Société de droit français, 
48 Route de Remiremont, 88380 ARCHES, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHES MOVLIN À PAPIER D'ARCHES

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier et carton brut et mi-ouvré pour la papeterie et l'impression; papier et carton pour les arts 
graphiques et les beaux-arts nommément pour le dessin, l'esquisse et la peinture; papier et carton 
pour la peinture à l'huile, l'aquarelle et la peinture acrylique; papiers et cartons en feuilles présentés
en bloc, album spiralé

(2) Papier et carton brut et mi-ouvré pour la papeterie et l'impression; papier et carton pour les arts 
graphiques et les beaux-arts nommément pour le dessin, l'esquisse et la peinture; papier et carton 
pour la peinture à l'huile, l'aquarelle et la peinture acrylique; papiers et cartons présentés en bloc, 
album spiralé et pochette

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715905&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 décembre 2014, demande no: 144139119 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 décembre 2014 sous le No. 144139119 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,715,916  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETSMART PARTNERS IN PETHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715916&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, rouge, blanche et grise sont sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots suivants : « PETSMART » où les lettres « PET » sont rouges et où les 
lettres « SMART » sont bleues, avec une bille rouge et des bandes incurvées bleues représentant 
un mouvement de saut au-dessus des mots « PETSMART », le tout figurant au-dessus des mots «
PARTNERS IN PETHOOD » écrits dans une police stylisée grise. On retrouve la couleur blanche 
dans une forme de croissant représentée dans la partie supérieure de la bille. Le mot « IN » est 
écrit en minuscules et est souligné.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne de 
nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie.

(2) Services éducatifs, nommément offre de formation concernant la nourriture pour animaux de 
compagnie, les fournitures pour animaux de compagnie, les accessoires pour animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie, le toilettage, l'adoption d'animaux de compagnie 
et l'obéissance des animaux de compagnie; services de dressage d'animaux de compagnie; 
diffusion d'information sur les services de dressage d'animaux de compagnie.

(3) Services de pension, de chenil et de garde d'animaux de compagnie.

(4) Services de toilettage; offre de services d'exercice pour animaux.

(5) Services d'adoption d'animaux de compagnie, nommément prise de dispositions pour placer 
des chiens et des chats issus de refuges dans des foyers; diffusion d'information sur l'adoption 
d'animaux de compagnie; offre d'installations pour l'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,917  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETSMART PARTNERS IN PETHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, rouge, blanche et grise sont sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots suivants : « PETSMART » où les lettres « PET » sont rouges et où les 
lettres « SMART » sont bleues, avec une bille rouge et des bandes incurvées bleues représentant 
un mouvement de saut au-dessus des mots « PETSMART », le tout à gauche des mots « 
PARTNERS IN PETHOOD » écrits dans une police stylisée grise. On retrouve la couleur blanche 
dans une forme de croissant représentée dans la partie supérieure de la bille. Le mot « IN » est 
écrit en minuscules et est souligné.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715917&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne de 
nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie.

(2) Services éducatifs, nommément offre de formation concernant la nourriture pour animaux de 
compagnie, les fournitures pour animaux de compagnie, les accessoires pour animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie, le toilettage, l'adoption d'animaux de compagnie 
et l'obéissance des animaux de compagnie; services de dressage d'animaux de compagnie; 
diffusion d'information sur les services de dressage d'animaux de compagnie.

(3) Services de pension, de chenil et de garde d'animaux de compagnie.

(4) Services de toilettage; offre de services d'exercice pour animaux.

(5) Services d'adoption d'animaux de compagnie, nommément prise de dispositions pour placer 
des chiens et des chats issus de refuges dans des foyers; diffusion d'information sur l'adoption 
d'animaux de compagnie; offre d'installations pour l'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,986  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUBCITIES S.L., Avda Rius i Tauler, 29, 
08172, SANT CUGAT, BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBCITIES E

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot WEBCITIES en lettres stylisées. La lettre « e » est placée dans une bulle de 
message. Les lettres « w » et « b » ainsi que la bulle de message sont rouges. La lettre « e » est 
blanche. La bordure extérieure de la bulle de message et les lettres « cities » de la marque sont 
violettes. L'ombre est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715986&extension=00
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers à la télévision, à la radio, par la poste; publicité par la diffusion 
d'annonces publicitaires en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de communication 
électroniques et de réseaux mobiles; publicité sur Internet pour des tiers; publicité dans les médias 
électroniques et par Internet pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément 
promotion ayant trait à la vente de produits et de services pour des tiers par la transmission de 
matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; 
services de marketing et de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; administration et gestion des affaires; gestion des affaires; services de petites 
annonces pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au 
moyen de sites Web; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers au 
moyen de sites Web; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet, location d'espace publicitaire sur Internet et des 
sites Web, administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 10 février 2015, demande no: M3547315 en liaison avec
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 10 février 2015 sous le No. 3547315 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,069  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLEURAN, s.r.o., Peterská 16A SK-821 03 
Bratislava, SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMUNOGLUKAN
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, composées essentiellement de polysaccharides, sous forme de 
poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel, de crème et de lait pour le renforcement du système 
immunitaire et la prévention des infections respiratoires, pour le traitement des problèmes de peau 
et des irritations cutanées, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, pour la réduction de la fatigue, pour la prévention des troubles digestifs, pour la contribution 
au bon fonctionnement du cerveau et du coeur; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément assainissants tout usage; substances diététiques à usage médical, composées 
essentiellement de polysaccharides, sous forme de poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel, de 
crème et de lait pour le renforcement du système immunitaire et la prévention des infections 
respiratoires, pour le traitement des problèmes de peau et des irritations cutanées, nommément de
la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, pour la réduction de la fatigue, pour la 
prévention des troubles digestifs, pour la contribution au bon fonctionnement du cerveau et du 
coeur et pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; suppléments alimentaires médicinaux; suppléments alimentaires
composés de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; suppléments 
diététiques contenant des polysaccharides naturels bioactifs à usage médical; substances actives 
pour la fabrication de médicaments et de suppléments alimentaires et diététiques; préparations de 
polysaccharides pour les produits alimentaires destinés à la consommation humaine à usage 
médical, notamment avec des polysaccharides bioactifs; produits immunologiques, composés 
essentiellement de polysaccharides, sous forme de poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel, de 
crème et de lait pour le renforcement du système immunitaire et la prévention des infections 
respiratoires, pour le traitement des problèmes de peau et des irritations cutanées, nommément de
la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, pour la réduction de la fatigue, pour la 
prévention des troubles digestifs, pour la contribution au bon fonctionnement du cerveau et du 
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coeur et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
extraits diététiques à usage médical composés essentiellement de polysaccharides, sous forme de 
poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel, de crème et de lait pour le renforcement du système 
immunitaire et la prévention des infections respiratoires, pour le traitement des problèmes de peau 
et des irritations cutanées, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, pour la réduction de la fatigue, pour la prévention des troubles digestifs, pour la contribution 
au bon fonctionnement du cerveau et du coeur et pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme additifs diététiques à usage alimentaire; 
mélanges de plantes pour utilisation comme suppléments diététiques pour les personnes ayant des
besoins médicaux spéciaux; agents d'immunothérapie active, nommément polysaccharides; 
agents pour activer les fonctions immunologiques du métabolisme, nommément polysaccharides; 
produits alimentaires protéiniques à usage diététique et à usage médical; mélanges d'herbes pour 
utilisation comme additifs diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; 
sucre hypocalorique à usage médical; confiseries hypocaloriques à usage médical; eau 
embouteillée à usage médical; liniments à base d'alcool à usage médical; thés aromatisés à usage 
médical; suppléments alimentaires sans ordonnance pour les personnes ayant des besoins 
alimentaires causés par des problèmes de santé; suppléments alimentaires sans ordonnance pour 
la consommation humaine composés principalement de minéraux; suppléments alimentaires à 
usage médical contenant du ginseng; suppléments alimentaires pour nourrissons pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires sans ordonnance pour la consommation 
humaine composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires sans ordonnance sous 
forme de poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel, de crème et de lait pour la consommation 
humaine constitués principalement d'oligo-éléments de polysaccharides; suppléments alimentaires 
à usage médical contenant de la gelée royale; confitures diététiques à usage médical; suppléments
alimentaires à base d'herbes pour les personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; 
préparations diététiques à usage médical pour le contrôle du poids; boissons diététiques à usage 
médical; produits alimentaires diététiques à usage médical à base de sucre et d'édulcorant; 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour la santé et
le bien-être en général; préparations d'immunoglobuline; antisérums immunologiques à usage 
médical; suppléments alimentaires pour renforcer la fonction immunitaire; préparations alimentaires
à usage médical, nommément suppléments alimentaires composés essentiellement de 
polysaccharides, sous forme de poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel, de crème et de lait 
pour le renforcement du système immunitaire et la prévention des infections respiratoires, pour le 
traitement des problèmes de peau et des irritations cutanées, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné, pour la réduction de la fatigue, pour la prévention des 
troubles digestifs, pour la contribution au bon fonctionnement du cerveau et du coeur et pour la 
santé et le bien-être en général; médicaments pour les humains composés essentiellement de 
polysaccharides, sous forme de poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel, de crème et de lait 
pour le renforcement du système immunitaire et la prévention des infections respiratoires, pour le 
traitement des problèmes de peau et des irritations cutanées, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné, pour la réduction de la fatigue, pour la prévention des 
troubles digestifs, pour la contribution au bon fonctionnement du cerveau et du coeur et pour la 
santé et le bien-être en général; antisérums immunologiques à usage médical; anticorps à usage 
immunodiagnostique; préparations d'immunoglobuline; substituts alimentaires; suppléments 
alimentaires, à usage autre que médical, contenant des extraits fongiques; suppléments 
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alimentaires, à usage autre que médical, sous forme de poudre, de liquide, de capsules, d'hydrogel
, de crème et de lait, composés de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments de polysaccharides.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; produits alimentaires contenant des polysaccharides naturels bioactifs transformés; 
préparations de protéines pour les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, 
notamment avec des polysaccharides bioactifs; produits alimentaires protéiniques à usage 
diététique, sauf les produits alimentaires à usage médical; gelées alimentaires; concentrés de 
champignons; bouillons fongiques; champignons séchés; plats préparés composés principalement 
de champignons.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; services de commerce électronique, nommément offre de produits 
d'information au moyen de réseaux de télécommunications à des fins de publicité et de vente; 
administration des affaires commerciales de points de vente au détail; consultation professionnelle 
en affaires, notamment consultation professionnelle concernant la vente de suppléments nutritifs et
de suppléments alimentaires, de substances diététiques, de médicaments, notamment avec des 
extraits fongiques; vente au détail et vente en gros de suppléments alimentaires pour le 
renforcement du système immunitaire; le regroupement, pour le compte de tiers, de médicaments, 
de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs (à l'exception de leur transport), pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à des points de vente au détail, à 
des points de vente en gros, par catalogue et par des moyens électroniques, nommément au 
moyen de sites Web; compilation de données statistiques ayant trait à la recherche médicale; 
location d'espace publicitaire par Internet; recherche commerciale; publicité et marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, offre de stratégies de marketing 
pour des tiers, offre de rapports de marketing, services d'analyse de marketing, recherche en 
marketing, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; consultation en promotion des ventes; diffusion d'information sur les 
ventes commerciales; services d'intermédiaire et de conseil en affaires dans les domaines de la 
vente de produits et de la prestation de services; publipostage des produits et des services de tiers;
administration des affaires dans le domaine de la vente sur Internet; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un
réseau de communication informatisé.

REVENDICATIONS
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. 010349132 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 1,716,304  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BlueBiz Consulting Inc, 775 York Hill Blvd, PO 
Box L4J 5H4, Thornhill, ONTARIO L4J 5H4

MARQUE DE COMMERCE

Blue Analytics
SERVICES

Classe 42
Conception et développement d'applications logicielles d'aide à la décision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1716304&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,329  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINQDIXQUINZE, 37 boul. St-Joseph, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 3V8

Représentant pour signification
CINQDIXQUINZE
37 BOUL ST-JOSEPH , GATINEAU, QUÉBEC, 
J8Y3V8

MARQUE DE COMMERCE

BREWFEST
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément t-shirts; affiches; menus articles, nommément épinglettes, autocollants
; verres. (2) Vêtements, nommément vestons, écharpes, cravates, vestes, tuque, casquettes, 
vêtements de coton ouaté, nommément ensembles de jogging, ensembles d'exercice, chandails de
type kangourou, anaoraks, pantalons, shorts, bermudas, pulls, vestes et blousons; menus articles, 
nommément porte-clés, sous-verres; chopes à bière, décapsuleurs, vignettes, crayons, stylos; 
livres; jeux de société

SERVICES
(1) Organisation et tenue de festivals se rapportant à la bière et à sa dégustation. (2) Organisation 
et tenue de conférences portant sur la bière, sa fabrication, sa mise en marché, son histoire et de 
séances de dégustation de bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1716329&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,563  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vcfo Holdings, Inc., Suite 280, 6836 Austin 
Center Blvd., Austin, TX 78731, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VSOLUTIONS
SERVICES
Services de solutions d'affaires, nommément consultation financière et services en ligne 
concernant des services de comptes fournisseurs, nommément le traitement du règlement de 
factures; services de solutions d'affaires, nommément consultation financière et services en ligne 
concernant des services de comptes clients, nommément le traitement de recouvrements et de 
remises de fonds; services de solutions d'affaires, nommément consultation financière et services 
en ligne concernant des services de gestion et d'administration de la paie, nommément la 
préparation et le traitement de la paie, la tenue de livres générale ainsi que des services de 
production de rapports financiers et d'analyse financière; services de solutions d'affaires, 
nommément consultation financière et services en ligne concernant des services de facturation, 
nommément des services de création de factures et de facturation à forfait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
387,019 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=1716563&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,600  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phil Hauser, 10567 Harrogate Drive, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 8E1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RXOWNERSHIP ENGAGING YOUR CAREER DECISIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

Description de la marque de commerce
Les mots composant la marque sont : « RXownership engaging your career decisions ».

SERVICES
Services de consultation en matière de succession et d'acquisition pour pharmacies indépendantes
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717600&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,724  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
NORTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, 
ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

THE GIVE PROJECT
PRODUITS
(1) Publications et imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, comptes rendus, 
dépliants, magazines, résumés de nouvelles, programmes d'études, affiches et livres; films, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et casquettes; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-notes et signets.

(2) DVD et CD préenregistrés sur des sujets liés à la foi chrétienne et aux valeurs chrétiennes; 
DVD contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des films; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées.

SERVICES
(1) Collecte de fonds, collecte de dons à des fins caritatives et humanitaires; services 
d'enseignement chrétien non confessionnel, nommément enseignement, counseling et soutien 
individualisés; transmission de la foi chrétienne et des idées chrétiennes à l'aide de livres, de 
brochures, d'exposés, de programmes d'études, de supports audio et/ou de DVD, de cassettes 
vidéo, de disques et de supports numériques.

(2) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de vidéo à la 
demande; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles; 
transmission par vidéo à la demande e

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=1717724&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,725  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
NORTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, 
ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GIVE PROJECT

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) Publications et imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, comptes rendus, 
dépliants, magazines, résumés de nouvelles, programmes d'études, affiches et livres; films, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et casquettes; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-notes et signets.

(2) DVD et CD préenregistrés sur des sujets liés à la foi chrétienne et aux valeurs chrétiennes; 
DVD contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des films; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717725&extension=00
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SERVICES
(1) Collecte de fonds, collecte de dons à des fins caritatives et humanitaires; services 
d'enseignement chrétien non confessionnel, nommément enseignement, counseling et soutien 
individualisés; transmission de la foi chrétienne et des idées chrétiennes à l'aide de livres, de 
brochures, d'exposés, de programmes d'études, de supports audio et/ou de DVD, de cassettes 
vidéo, de disques et de supports numériques.

(2) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de vidéo à la 
demande; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles; 
transmission par vidéo à la demande e

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,743  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Lite International Limited, 128 Fu-Chiang 
Street, Taichung 404, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-LITE

PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; composants de vélo, nommément roues, moyeux, rayons, cadres, fourches, 
guidons, potences de guidon, poignées de guidon, engrenages, jeux de direction, freins, potences, 
sièges, selles, tiges de selle, colliers de selle, chaînes; accessoires de vélo, nommément rallonges 
de valve de pneu tubulaire, adaptateurs de valve de pneu tubulaire, supports de centrage, attaches
pour rayons, clé à rayons, broches de blocage, sacs de roues, plaquettes de frein, supports à 
rayons et porte-bouteilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717743&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,992  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohsen Karimiyan, 290 Nantucket Blvd., 
Toronto, ONTARIO M1P 2P4

Représentant pour signification
MOHSEN KARIMIYAN
290 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Bamboo Collection
PRODUITS
Oreillers, literie et linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717992&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,993  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohsen Karimiyan, 290 Nantucket Blvd, 
Toronto, ONTARIO M1P 2P4

Représentant pour signification
MOHSEN KARIMIYAN
290 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

R and R Bamboo
PRODUITS
Oreillers, literie et linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717993&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,038  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1 Kanda Izumi-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYCLE OF GOODNESS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718038&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal, supports 
en métal pour la construction, raccords de menuiserie en métal pour les bâtiments, ensembles de 
construction préfabriqués en métal, à savoir matériaux et pièces de construction, nommément 
blocs, poutres, briques, pavés, poteaux, bâtons, panneaux, murs, plafonds, fenêtres à battants en 
métal, parement en métal pour la construction, encadrements de porte en métal, ferme-portes en 
métal; garnitures de porte en métal, nommément charnières en métal, cadres de porte en métal, 
poignées de porte en métal, panneaux de porte en métal, portes en métal, butoirs de porte en 
métal; clôtures en métal; quincaillerie pour fenêtres en métal, nommément appuis de fenêtre en 
métal; solin en métal pour la construction, barrières en métal, grilles en métal, structures de serre 
en métal; moustiquaires en métal, jalousies en métal, revêtements en métal pour la construction, 
stores extérieurs en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction, nommément 
portes-persiennes en métal, fenêtres à persiennes en métal, volets coulissants en métal, volets en 
métal, contrevents en métal; matériaux de couverture en métal, arrêts en métal pour les fenêtres, 
poulies de châssis, carreaux en métal pour la construction, cadres de fenêtre en métal, fenêtres en
métal, fenêtres en baie en métal, parements en métal, murs-rideaux en métal, panneaux de 
plafond en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux synthétiques pour la 
construction, panneaux de plafond, autres qu'en métal, pierre pour la construction, verre à vitre 
pour bâtiments, cadres de fenêtre, autres qu'en métal, fenêtres, autres qu'en métal, fenêtres à 
battants, autres qu'en métal, cadres de porte, autres qu'en métal, panneaux de porte, autres qu'en 
métal, balustrades, autres qu'en métal, marbre artificiel, plâtre, contreplaqué, parements muraux, 
autres qu'en métal, pour la construction, lames de plancher, autres qu'en métal, panneaux muraux,
autres qu'en métal, bois de construction, bois moulable, cloisons de mobilier; cloisons de bureau 
amovibles, moustiquaires, autres qu'en métal, contrevents d'intérieur et d'extérieur, carreaux pour 
murs, planchers et plafonds en bois, en plastique, en résine synthétique, en verre, en terre cuite, 
en matériaux rocheux, en céramique, en asphalte, en marbre artificiel, en gypse, en argile pour la 
construction, raccords de menuiserie, autres qu'en métal, ciment; panneaux de construction, portes
, clôtures, barrières, couvertures en bois, en plastique, en résine synthétique, en verre, en terre 
cuite, en matériaux rocheux, en céramique, en asphalte, en marbre artificiel, en gypse et en argile; 
ensembles de construction préfabriqués en bois, en plastique, en résine synthétique, en verre, en 
terre cuite, en matériaux rocheux, en céramique, en asphalte, en marbre artificiel, en gypse et en 
argile, à savoir matériaux et pièces de construction, nommément blocs, poutres, briques, pavés, 
poteaux, bâtons, panneaux, murs, plafonds.

 Classe 26
(3) Fermetures à glissière, fermetures autoagrippantes, fermetures réglables, fermetures à rail, 
boutons, boutons pression, bossettes, agrafes, oeillets à souliers, boucles pour vêtements, 
crochets mousquetons, autobloqueurs, rubans élastiques, rubans (mercerie), sangles, à savoir 
rubans de tissu.
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; analyse de gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; diffusion d'information concernant la vente de produits de fixation pour 
utilisation dans l'industrie de la mode; diffusion d'information concernant la vente de produits de 
fixation pour utilisation dans l'industrie de la construction; diffusion d'information concernant la 
vente de matériaux de construction; diffusion d'information concernant la vente de produits 
d'architecture; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; agences 
d'importation-exportation.

Classe 37
(2) Travaux généraux de construction, services d'installation de verre, services de menuiserie, de 
rembourrage et de couverture; consultation dans le domaine de la construction; exploitation et 
entretien d'équipement de construction; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
distribution ou de commande de puissance; réparation ou entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques, réparation ou entretien d'appareils de stationnement des bicyclettes; réparation ou 
entretien de baignoires; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, nettoyage de fenêtres, 
nettoyage de tapis et de carpettes, polissage de planchers.

Classe 42
(3) Consultation en matière de services de conception architecturale, arpentage; conception de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; conception de logiciels, programmation 
informatique ou maintenance de logiciels; conseils technologiques concernant l'utilisation, le 
fonctionnement et les fonctions d'ordinateurs, d'automobiles et de machines industrielles; 
recherche en bâtiment ou en urbanisme, essais ou recherche en prévention de la pollution, essai 
ou recherche en génie civil; location d'ordinateurs, offre de programmes informatiques, 
nommément de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 19 juin 2015 sous le No. 5772513 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,228  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPS Schutzplanken GmbH, Gutwerkstr. 45, 
63743 Aschaffenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPS

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

PRODUITS
Systèmes de contrôle de la circulation routière constitués principalement de garde-fous en acier, 
de clôtures de sécurité simples ou doubles, de murs de guidage et de garde mobiles et fixes en 
acier ou en acier combiné à du béton, d'atténuateurs d'impact mobiles ou fixes en acier ou en acier
combiné à du béton, de pièces finies en acier et de systèmes de protection connexes; têtes d'arche
dissipatrices d'énergie, à savoir pièces de garde-fou en acier pour routes, structures d'extrémité 
pour dispositifs de protection, murs de garde et garde-fous; joints et raccords pour dispositifs de 
protection passive pour routes; tous les produits susmentionnés faits entièrement ou 
principalement d'acier; ancres en acier, poteaux en acier, les produits susmentionnés servant à la 
création de systèmes de contrôle de la circulation routière; systèmes de contrôle de la circulation 
routière constitués principalement de garde-fous en acier, de clôtures de sécurité simples ou 
doubles, de murs de guidage et de garde mobiles et fixes en béton ou en béton combiné à de 
l'acier, d'atténuateurs d'impact mobiles ou fixes en béton ou en béton combiné à de l'acier, de 
pièces finies en béton et de systèmes de protection connexes; structures d'extrémité dissipatrices 
d'énergie posées sur des dispositifs de protection, des murs de protection et des glissières de 
sécurité; joints et raccords pour dispositifs de protection passive pour routes; tous les produits 
susmentionnés faits entièrement ou principalement de béton; les produits susmentionnés servant à
la création de systèmes de contrôle de la circulation routière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718228&extension=00
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SERVICES
Dessin de construction et consultation en architecture dans le domaine du génie de la sécurité 
routière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: {adresse inconnue} 09 septembre 2014, demande no: 013238647 
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 21 avril 2015 sous le No. 013238647 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 1,719,101  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

IDKEY
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 
appareils, protégés par cryptage et accessibles au moyen de ces appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,915 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=1719101&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,273  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A., VIA S. 
MARTINO DELLA BATTAGLIA 12, I-20122 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMPE'

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719273&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques 
analgésiques et myorelaxantes; produits pharmaceutiques antibactériens, nommément gomme à 
mâcher, crème antibiotique, préparations antibiotiques, antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques antiépileptiques; baumes à usage pharmaceutique, nommément baumes 
analgésiques; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques 
pour le système cardiovasculaire; capsules de gélatine vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour les yeux; produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire et intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume pour la chimiothérapie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies rares, nommément de la kératite 
neurotrophique et de la rétinite pigmentaire, pour la prévention de la dysfonction du greffon à la 
suite de la greffe d'un organe plein, milieux allogéniques pour cellules bêta des îlots pancréatiques,
milieux autologues pour cellules bêta des îlots pancréatiques; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), ainsi que produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections des yeux; produits
pharmaceutiques, nommément CXCR1/CXCR2 pour le traitement du cancer, plus particulièrement 
reparixin pour le traitement du cancer du sein; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques
, nommément anticoagulants; 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 maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux périphérique, nommément des maladies nerveuses, des maladies des ganglions et des 
maladies des plexus; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies bactériennes, ainsi que préparations 
anti-infectieuses, préparations antivirales, antibiotiques, préparations antifongiques et vaccins pour 
les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, de la douleur
, de l'inflammation, de la sepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques 
pour la consommation humaine à prise orale; préparations hygiéniques, nommément produits 
désinfectants pour la peau en vaporisateur et en aérosol, antiseptiques pour la peau, produits 
nettoyants bactéricides pour la peau, pansements, emplâtres, stérilisateurs à usage médical, 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; préparations et réactifs de diagnostic à usage médical; 
substances diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux et suppléments à base de plantes pour le traitement de tous les troubles et maladies 
susmentionnés; désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,398  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASEDASCIENCES AG, Untere Paulistrasse 6a,
8834 Schindellegi / SZ, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

3RnD
PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels de création de bases de données consultables; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, tablettes 
d'ordinateur, assistants numériques personnels, ordinateurs mobiles, ordinateurs, nommément 
logiciels utilisés pour l'analyse, le stockage, l'extraction de données et la visualisation de composés
et de l'effet cellulaire de composés dans la recherche de médicaments; logiciels de 
bio-informatique d'accès à l'effet cellulaire de composés dans la recherche de médicaments et les 
procédés de développement; logiciels pour la conception d'infographie; logiciels pour accéder à 
des répertoires d'information qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial
; logiciels pour l'automatisation du stockage de données; logiciels de recherche de données, 
nommément logiciels pour la création de bases de données consultables; logiciels de traitement 
d'images numériques; logiciels pour la numérisation, la transmission, le stockage et l'indexage de 
documents et d'images.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719398&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément nouvelle méthode de sélection phénotypique
à paramètres multiples, à savoir services d'essai analytique et d'isolement de protéines pour la 
caractérisation et l'identification simultanée de multiples effets biologiques et physiologiques 
causés par des candidats-médicaments sur des modèles de cellules humaines vivantes dans les 
domaines de la recherche pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation des effets de composés, ainsi que recherche et développement scientifiques 
connexes; services de laboratoire scientifique, nommément services de séparation, d'isolement et 
de caractérisation de protéines; services de laboratoire de chimie dans les domaines de la 
recherche pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la caractérisation de composés 
chimiques; services scientifiques et technologiques, nommément services d'analyse chimique et de
sélection phénotypique dans les domaines de la recherche pharmaceutique, de la recherche de 
médicaments et de la caractérisation de composés chimiques ainsi que de la séparation, de 
l'isolement et de la caractérisation de protéines; diffusion d'information médicale sur les produits 
pharmaceutiques et le diagnostic ainsi que les propriétés prophylactiques et thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques; préparation et rédaction de rapports de recherche scientifique; diffusion 
d'information scientifique sur la recherche technologique dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la caractérisation de composés chimiques;
diffusion d'information scientifique sur les services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la recherche pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation de composés chimiques; diffusion d'information dans le domaine de la recherche et 
du développement en médecine et en médecine vétérinaire; consultation dans le domaine de la 
recherche pharmaceutique; consultation dans le domaine de la recherche et du développement de 
produits thérapeutiques; services de consultation en génie et de consultation scientifique dans les 
domaines de la recherche pharmaceutique, de la recherche de médicaments, de la caractérisation 
de composés chimiques ainsi que de la séparation, de l'isolement et de la caractérisation de 
protéines; offre de conseils techniques dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 novembre 2014, demande no: 63447/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
novembre 2014 sous le No. 668758 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 1,719,428  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFEORDER LTD, 145-157 St John Street, 
EC1V 4PW, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMSECUR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719428&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Serrures antivol non électriques pour portes résidentielles, clés non électriques pour portes 
résidentielles.

 Classe 09
(2) Systèmes d'alarme de sécurité pour le feu, le gaz et le vol, et composants connexes, 
nommément panneaux de commande d'alarme, télécommandes, haut-parleurs, microphones, 
interphones, détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone
, détecteurs infrarouges passifs, capteurs pour portes, capteurs pour fenêtres, capteurs de gaz, 
capteurs pour vitres, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, capteurs 
optiques, avertisseurs d'incendie, capteurs de sons, sirènes, composeurs automatiques, 
téléphones cellulaires de secours, radios sans fil de secours et blocs d'alimentation ca et cc, 
timbres avertisseurs électroniques, feux de détresse, vendus individuellement et comme systèmes 
intégrés; logiciels pour la consultation et le contrôle de systèmes d'alarme de sécurité pour le feu, 
le gaz et le vol, la réception de données d'état et d'avis d'évènement; équipement de traitement et 
de contrôle de l'environnement, nommément alarmes de température, alarmes d'inondation et 
d'humidité, alarmes de panne de courant et de défaillance des systèmes, alarmes de gaz et 
d'émissions nocives; systèmes de contrôle d'accès pour la surveillance, l'ouverture et la fermeture 
de portes résidentielles et de portes commerciales, ainsi que composants connexes, nommément 
serrures électroniques antivol pour portes et barrières, systèmes de serrures électroniques, clés 
électroniques, actionneurs de serrures électroniques, sonnettes de porte, cartes d'identité à puce, 
lecteurs de cartes et appareils de codage pour cartes électroniques et magnétiques codées, pavés 
numériques, panneaux de contrôle d'accès, dispositifs biométriques de reconnaissance vocale, 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, 
lecteurs biométriques faciaux, commandes pour barrières, commandes pour barrières pour l'accès 
à des stationnements; logiciels de contrôle d'accès pour le contrôle du passage par des portes, des
barrières verrouillées; horloges de pointage pour l'enregistrement de présence et l'accès, logiciels 
pour la consultation et le contrôle d'horloges de pointage; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage et systèmes de verrouillage de locaux; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes de logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données; télévision en circuit fermé
, systèmes de vidéosurveillance et d'enregistrement, en l'occurrence caméras vidéo, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo et vocaux et émetteurs vidéo, logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos; appareils photo et caméras, caméras numériques, trépieds 
pour appareils photo et caméras, caméscopes, enregistreurs vidéo pour voitures, batteries 
d'accumulateurs électriques, photocopieurs couleur numériques, imprimantes couleur numériques, 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo, projecteurs vidéo, projecteurs et amplificateurs de son, prises de courant, transformateurs 
électriques, fils électriques et raccords connexes, convertisseurs de courant, prises électriques, 
amplificateurs de puissance, cartes de circuits imprimés électroniques, appareils à souder 
électriques, unités de chiffrement électroniques, supports d'ordinateur spécialement conçus pour 
supporter un ordinateur, une imprimante et des accessoires, mètres acoustiques, vibromètres 
électrotechniques, posemètres, débitmètres, fréquencemètres, luxmètres, sonomètres.

 Classe 12
(3) Alarmes antivol pour véhicules, verrous antivol pour volants d'automobile.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et concession, services de marketing et de publicité pour des 
tiers dans les domaines des alarmes et des systèmes antivol ainsi que des avertisseurs d'incendie,
des systèmes de vidéosurveillance et d'enregistrement, des systèmes de contrôle d'accès pour la 
surveillance, l'ouverture et la fermeture de portes, des systèmes d'éclairage.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien, de réparation, de diagnostic et de conseil en matière de 
systèmes d'alarme-incendie, de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, 
d'avertisseurs de fuite de gaz et d'avertisseurs de fuite d'eau courante pour des bâtiments 
résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Conception et implémentation de logiciels électroniques programmables d'acquisition, de 
stockage, d'analyse et de gestion de données à des fins de sécurité pour la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'alarmes, la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
26 novembre 2012 sous le No. 011071503 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,438  Date de production 2015-03-16
 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 PURE
PRODUITS
Téléphones mobiles, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie, adaptateurs et étuis de protection amovibles; logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs mobiles et réseaux informatiques, nommément logiciels pour 
utilisation relativement au téléchargement de musique, à la recherche et à la navigation sur Internet
, à la recherche d'endroits sur des cartes géographiques, à l'envoi et à la réception de messages 
texte ainsi qu'à la recherche et à l'ouverture d'applications fréquemment utilisées sur des 
téléphones, logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs d'appareil mobile, 
nommément logiciels pour la communication par téléphone, messagerie texte, messagerie 
numérique sans fil et courriel sur un réseau ainsi que la transmission et la reproduction de musique
, de sonneries et d'images téléchargeables, de messages vocaux, de messages texte, de vidéos 
musicales, de films ainsi que d'images et de photos numériques sur des téléphones cellulaires et 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400458 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719438&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,498  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcitura Education Inc., 202-55 Gostick Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
3N2

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ARCITURA
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des technologies de l'information.

(2) Publications imprimées dans le domaine des technologies de l'information.

SERVICES
(1) Offre de publications électroniques en ligne dans le domaine des technologies de l'information.

(2) Services d'enseignement, services éducatifs et services pédagogiques dans le domaine des 
technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 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=1719498&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,977  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVISTA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INVISTA 
est rouge. Le dessin à gauche du mot consiste en trois formes circulaires qui se chevauchent. La 
plus grande forme circulaire est orange, la moyenne est jaune et la plus petite est rouge.

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements de sport, vêtements de vélo, vêtements d'exercice, vêtements habillés
, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de yoga, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
habillés et articles chaussants tout-aller.

SERVICES
Gestion et administration d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2014 sous le No. 012918348 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719977&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,978  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISTA
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements de sport, vêtements de vélo, vêtements d'exercice, vêtements habillés
, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de yoga, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
habillés et articles chaussants tout-aller.

SERVICES
Gestion et administration d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 avril 2007 sous le No. 002853620 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719978&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,078  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Stationers Supply Co., One Parkway 
North, Suite 100, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESSENDANT A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de concession et services de concession (vente en gros) de ce qui suit : matériel 
informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis 
de souris, claviers, repose-poignets, câbles informatiques et périphériques ainsi que connecteurs, 
équipement audiovisuel, nommément projecteurs, écrans de projection et récepteurs audio-vidéo, 
batteries, appareils photo et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, 
ustensiles pour la nourriture et les boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, 
articles en papier, articles de papeterie, formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, 
fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de bureau, classeurs, armoires de 
rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires connexes, bureaux, range-tout,
postes de travail, cloisons de bureau, produits de nettoyage, accessoires de nettoyage et 
d'entretien, produits d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, attaches, pinces, 
sangles, gants, vêtements de protection, genouillères, coudières, lunettes de sécurité, protection 
contre les chutes, protection respiratoire et protections pour les pieds, solutions de nettoyage et de 
désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour
les mains et recharges pour désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des 
planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, 
fournitures de présentation d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément 
produits de premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, 
tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de gaze, pansements antiseptiques et 
crèmes topiques, panneaux de sécurité, cônes et ruban, sorbants, masques et respirateurs, 
cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720078&extension=00
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détecteurs de fumée et alarmes, rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de 
sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et 
la tête, fournitures industrielles et articles de construction, nommément outils à main, meules, 
abrasifs pour le resurfaçage de matériaux, toile et bâches de protection en polyéthylène pour 
couvrir la machinerie, l'équipement et les matériaux, clôtures en métal et en plastique pour 
utilisation comme barrières de sécurité et barricades, ruban en plastique pour utilisation comme 
barricades de sécurité, nettoyants et dégraissants à usage industriel et articles pour champ de 
pétrole, nommément nettoyants et dégraissants à usage industriel pour équipement de champ de 
pétrole, corde, clés, clés à tube; services de concession (vente en gros) d'aliments; services de 
publicité, services de marketing pour des tiers, nommément création de catalogues et d'autre 
matériel publicitaire et campagnes de marketing numérique pour la promotion de produits de tiers 
ainsi que services de gestion logistique dans les domaines suivants : matériel informatique, 
logiciels, consommables informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, 
claviers, repose-poignets, câbles informatiques et périphériques ainsi que connecteurs, 
équipement audiovisuel, nommément projecteurs, écrans de projection et récepteurs audio-vidéo, 
batteries, appareils photo et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, 
ustensiles pour la nourriture et les boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, 
articles en papier, articles de papeterie, formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, 
fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de bureau, classeurs, armoires de 
rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires connexes, bureaux, range-tout,
postes de travail, cloisons de bureau, produits de nettoyage, accessoires de nettoyage et 
d'entretien, produits d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, attaches, pinces, 
sangles, gants, vêtements de protection, genouillères, coudières, lunettes de sécurité, protection 
contre les chutes, protection respiratoire et protections pour les pieds, solutions de nettoyage et de 
désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour
les mains et recharges pour désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des 
planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, 
fournitures de présentation d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément 
produits de premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, 
tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de gaze, pansements antiseptiques et 
crèmes topiques, panneaux de sécurité, cônes et ruban, sorbants, masques et respirateurs, 
cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, 
détecteurs de fumée et alarmes, rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de 
sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et 
la tête, fournitures industrielles et articles de construction, nommément outils à main, meules, 
abrasifs pour le resurfaçage de matériaux, toile et bâches de protection en polyéthylène pour 
couvrir la machinerie, l'équipement et les matériaux, clôtures en métal et en plastique pour 
utilisation comme barrières de sécurité et barricades, ruban en plastique pour utilisation comme 
barricades de sécurité, nettoyants et dégraissants à usage industriel et articles pour champ de 
pétrole, nommément nettoyants et dégraissants à usage industriel pour équipement de champ de 
pétrole, corde, clés, clés de tube, services de traitement de commandes pour des tiers, 
nommément réception de commandes de marchandises et emballage de commandes de 
marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers pour l'expédition, ainsi que 
service à la clientèle dans le domaine des services de traitement de commandes; services de 
conception, nommément conception, compilation, organisation et publication de catalogues de 
marchandises et de matériel publicitaire imprimés et en ligne pour des tiers; services de marketing,
nommément conception et mise en oeuvre de plans de marketing électronique et de matériel de 
marketing électronique pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément consultation 
et développement de marques pour des tiers; services de commerce électronique, nommément 
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analyse de données d'utilisateurs saisies sur des sites Web de commerce électronique et analyse 
de la navigation et de l'historique de furetage des utilisateurs de sites Web de commerce 
électronique; offre de publicités pour des tiers déclenchées par la recherche de mots-clés sur un 
réseau de communication électronique; services de traitement de commandes; marchandisage de 
produits; préparation de matériel de promotion et de marchandisage personnalisé pour des tiers; 
offre de publicité en ligne, de marketing et de marchandisage pour des tiers générés par la 
recherche de termes et la saisie de mots-clés par les utilisateurs et par des témoins de navigation 
des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,148  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABEAU, INC., 5850 Canoga Avenue, Suite 
100, Woodland Hills, CA 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de 
transport tout usage dotés d'une garniture intérieure amovible pour contenir un tire-lait; sacs de 
transport réutilisables tout usage; articles de transport pour animaux; sacs de sport; sacs à dos 
porte-bébés; porte-bébés; sangles de sac à dos; sacs à dos; sacs à dos compatibles avec des 
systèmes d'hydratation personnels, vendus vides; sacs à dos pour animaux de compagnie; sacs à 
dos avec roulettes; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs 
à main; sacs pour l'emballage en cuir; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à 
accessoires pour bébés; sacs d'escalade, en l'occurrence sacs de transport tout usage; sacs pour 
le sport; sacs pour parapluies; sacs de plage; parasols de plage; sacs banane; sacs banane et 
sacs de taille; sacs à livres; porte-documents en cuir de type serviette; porte-documents de type 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720148&extension=00
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serviette; mallettes; serviettes et mallettes; serviettes pour documents; sacs de ceinture; sacs de 
troussequin; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs de voyage dont la taille convient à 
une cabine d'avion; sacs à breloques (omamori-ire); sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs messagers; sacs à couches; mallettes; sacs de mariée; sacs à cordon coulissant; sacs 
étanches; polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs de soirée; housses de 
protection ajustées pour sacs à main, mallettes, valises, bagages et porte-documents de type 
serviette; bagages de cabine; serviettes pliantes; baleines pour parapluies; baleines pour 
parapluies ou parasols; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
sacs pour le transport de matériel de yoga; sacs à usage général pour le transport de matériel de 
danse; sacs de sport à roulettes tout usage; porte-habits doubles; parapluies de golf; range-tout de 
voyage pour les articles de toilette; sacs de sport; sacs de voyage rigides et souples dont la taille 
convient à une cabine d'avion et sacs de sport; boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier 
ou en carton; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; baluchons; gibecières; sacs de chasse; 
parasols en papier huilé japonais (janome-gasa); parasols en papier japonais (karakasa); 
pochettes à bijoux compartimentées à rouler de voyage; pochettes à bijoux de voyage; sacs à clés;
sacs de paquetage; sacs tricotés, autres qu'en métaux précieux; sacs en cuir et en similicuir; sacs 
de sport et sacs à roulettes tout usage en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage de marchandises; sacs, valises et portefeuilles en cuir; reliures en cuir de 
voyage; serviettes en cuir; sacs à provisions en cuir; valises; valises et malles; séparateurs pour 
diviser une valise en compartiments pratiques; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; 
sacs à maquillage vendus vides; sacs-pochettes pour hommes; filets à provisions; sacoches de 
messager; pièces de parapluie en métal; sacs polochons de style militaire, housses à vêtements 
de voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs à dos; chariots à bagages pliables, non 
motorisés; sacs court-séjour; valises court-séjour; parasols; parasols de patio; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir, à être fixés à des laisses 
pour animaux pour contenir de petits objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou 
des sacs jetables pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; étiquettes à bagages en 
plastique; pochettes et sacs vendus vides à fixer à des sacs à dos; doublures de protection 
ajustées pour sacs à dos et valises; sacs à provisions réutilisables; sacs réutilisables en tissu pour 
le transport de fruits et de légumes frais provenant d'épiceries et de marchés de producteurs; sacs 
de voyage sur roulettes; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à
dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions avec roues; musettes; sacs à 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petites 
valises; sacs souvenirs; sacs de sport; sacs d'exercice; sacs de chasse; sacs à cordonnet pour les 
provisions; housses à vêtements; poignées de valise; valises; parasols de table; parapluies 
télescopiques; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à outils 
vendus vides; fourre-tout; bagages de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs de 
voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; malles et valises; supports à parasol; housses de 
parapluie; baleines de parapluie; poignées de parapluie; coulants de parapluie; parapluies; 
parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; sacs banane; sacs 
à articles de toilette; sacs à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacoches de messager à 
roulettes; sacs à provisions à roulettes; fourre-tout à roulettes; sacs à poignées pour bouteilles de 
vin; fourre-tout de poignet; sacs à dragonne; coussins décoratifs; fermetures de sac, à savoir 
bandes élastiques; fermetures de sac autres qu'en métal; coussins pour le bain; lits de type fauteuil
poire; fauteuils poires; coussins poires; oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; dessous de 
chaise, à savoir rembourrage d'oreiller ou de siège; matelas pour enfants utilisés pour dormir; 
oreillers et coussins décoratifs tridimensionnels; coussins de plancher; crochets de support, à 
savoir crochets autres qu'en métal utilisés pour suspendre un sac à main ou un sac sur une table; 



  1,720,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 286

coussins pour la tête; coussins pour la tête à fixer aux sièges d'auto pour enfants; cale-bébés à 
usage autre que médical ou thérapeutique; coussins gonflables; coussins gonflables utilisés sous 
des couvertures de piscine pour éviter les dommages causés par la glace en hiver; coussins de 
maternité; matelas et oreillers; sac à dos; oreillers pour le support de la nuque; poignées de sac 
autres qu'en métal; oreillers de fantaisie; coussins d'allaitement; dispositifs semblables à un 
coussin constitués d'un centre en plastique, de tissu et de matériel coussiné à porter sur les bras 
ou les jambes pendant le sommeil ou le repos; oreillers; coussins pour animaux de compagnie; 
oreillers pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés, à usage autre que médical ou 
thérapeutique; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; supports en plastique 
pour le soutien et l'utilisation de sacs à feuilles; supports en plastique pour le soutien et l'utilisation 
de sacs à ordures en plastique; dispositifs en plastique semblables à un coussin à porter sur les 
bras pendant le sommeil ou le repos; bandes à fermeture à glissière en plastique utilisées comme 
fermetures pour contenants d'emballage et sacs d'emballage en plastique; supports autres qu'en 
métal, légers et portatifs, pour tenir des sacs à ordures pendant le nettoyage; produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; 
coussins de sac de couchage; sacs de couchage; matelas de camping; sacs de couchage pour 
enfants; oreillers énergisants; porte-parapluies; oreillers de voyage portatifs avec compartiments de
rangement; literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfant, couvertures pour lits 
d'enfant et housses de tapis à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; couvertures; 
couvre-lits; draps, couvre-draps housses, draps plats et taies d'oreiller pour l'industrie de la literie, 
des soins de santé, des soins de santé à domicile et des maisons de soins infirmiers, faits de film 
biodégradable fabriqué à partir de biopolymères biodégradables; jetés de lit; jetés (couvertures); 
couvertures pour l'extérieur; couvertures de cachemire; couvertures pour enfants; draps, taies 
d'oreiller et couvertures pour enfants; housses de matelas ajustées; housses pour coussins; 
housses de coussin; housses de couette; housses d'édredon; housses en tissu pour recouvrir et 
rembourrer des courroies pour différents sacs; housses ajustées pour couvercles de toilette; 
couvertures en molleton; couvertures pour les jambes; doublures pour sacs de couchage pour le 
camping; housses de matelas; tissus microfibre qui absorbent l'humidité pour la fabrication de 
vêtements de sport, nommément de chandails, de pantalons, de shorts, de vestes, de sacs, de 
serviettes et d'uniformes de sport; couvre-lits en papier; couvertures pour animaux de compagnie; 
ensembles de nuit pour animaux de compagnie composés principalement de couvertures pour 
animaux de compagnie et comprenant aussi des pyjamas pour animaux de compagnie vendus 
comme un tout dans un sac; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; taies d'oreiller; couvertures de bébé; 
couvertures de lit en soie; couvertures en soie; doublures de sac de couchage; sacs de couchage, 
à savoir toile à draps; langes; tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, de gants 
et d'articles vestimentaires; articles en tissu, nommément feuille synthétique parfumée à insérer 
dans une housse d'oreiller et sous un drap-housse pour diffuser un parfum; blanchets d'imprimerie;
jetés; jetés également conçus pour envelopper une personne; jetés de voyage; petites couvertures 
de voyage; couvertures de voyage; couvertures en laine; socquettes; bracelets de cheville; 
chaussettes antisudorifiques; articles vestimentaires pour danseurs, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons-collants, shorts et vestes; vêtements de sport, nommément 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
casquettes de baseball; pantoufles de bain; cache-maillots; liseuses; accessoires pour bottes, 
nommément housses décoratives ajustées pour bottes; vêtements de carrière, nommément 
costumes, vestes, pantalons, blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes et articles chaussants; 
articles vestimentaires, nommément bandeaux pour les yeux; vêtements de contention pour le 
sport ou à usage autre que médical, nommément chaussettes de contention; pantoufles jetables; 
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vestes en duvet; chapeaux décoratifs; chapeaux mode; couvre-chaussures ou couvre-bottes 
ajustés pour protéger les chaussures ou les bottes de l'eau ou d'autres dommages; pantoufles de 
pédicure en mousse; chapeaux de fourrure; costumes d'Halloween et masques connexes; bandes 
de chapeau; doublures de chapeau; chapeaux; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; bandeaux (vêtements); couvre-chefs, 
nommément casquettes; vestes chaudes; hauts sabots imperméables (ashida); vestes de 
randonnée pédestre; sacs à bottes de chasse; vestes de chasse; couvertures à porter pour enfants
; doublures de veste; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais (nemaki); chaussettes de 
style japonais (couvre-tabi); chaussettes de style japonais (tabi); cagoules en tricot; vestes en tricot
; chapeaux de cuir; vestes de cuir; pantoufles en cuir; costumes de mascarade et masques 
connexes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes habillées 
pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines modifiées pour couvrir la main et une poignée 
de laisse pour animaux ou un autre anneau; chaussettes antidérapantes; semelles antidérapantes 
pour articles chaussants nommément pour pantoufles; vestes d'extérieur; vestes matelassées; 
vestes rembourrées; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
chaussures en papier utilisées pour traverser les détecteurs de métal pour garder les pieds et les 
chaussettes propres; pantoufles pour patients; pantoufles de pédicure; sangles absorbantes pour 
le bord deschapeaux; pantoufles en plastique utilisées dans les aéroports au moment de passer 
dans les systèmes de sécurité pour garder les pieds et les chaussettes propres, secs et 
hygiéniques; chaussettes en plastique utilisées dans les aéroports au moment de passer dans les 
systèmes de sécurité pour garder les pieds propres, secs et hygiéniques; ponchos; bottes 
imperméables; manteaux imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; cirés; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; vêtements imperméables; manteaux de pluie; 
vestes imperméables; vestes réversibles; chapeaux en carex (suge-gasa); vestes coquilles; 
accessoires pour chaussures, nommément housses décoratives ajustées pour chaussures; 
couvre-chaussures; sacs pour bottes de ski; vestes de ski; masques de ski; masques pour dormir; 
pantalons de nuit; chemises de nuit; tenues de nuit; vestes avec ou sans manches; 
pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; petits chapeaux; vestons d'intérieur; 
vestes de planche à neige; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chapeaux et 
casquettes de sport; vestes sport; tuques; vestes matelassées; vestes en suède; blousons 
d'entraînement; chaussettes isothermes; tuques, pantalons et casquettes; hauts-de-forme; 
blousons d'entraînement; vêtements de voyage dans un ensemble comprenant des vestes 
réversibles, des pantalons, des jupes, des chemises, des tee-shirts, des débardeurs, des chandails
, des corsages bain-de-soleil, des chandails à col, des chemises habillées, des pulls 
d'entraînement et une ceinture ou un foulard; vestes de trekking; chaussettes habillées; chaussons
pour l'eau; vestes et pantalons imperméables; couvertures portables, à savoir couvertures à 
manches; coupe-vent; vestes coupe-vent; pantoufles pliables pour femmes; chapeaux et 
vêtements à capuchon pour femmes, nommément vestes à capuchon, chandails à capuchon, pulls
d'entraînement à capuchon et hauts à capuchon; chaussettes en laine; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,720,353  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Anime Convention Society, 410 - 
2105 West 42nd Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 2B7

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

ANIME EVOLUTION
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon et chandails à capuchon.

(2) Couvre-chefs, nommément bandanas; bandanas; cordons; sacs, nommément fourre-tout; 
fourre-tout.

(3) Bouteilles d'eau.

(4) Flasques; porte-insignes; serre-poignets; calendriers.

(5) Accessoires vestimentaires, nommément épingles de revers, épinglettes souvenirs, épinglettes 
de fantaisie.

(6) Articles de papeterie, nommément stylos.

(7) Éventails, nommément éventails plats à main et éventails pliés à main. .

(8) Chaînes porte-clés.

(9) Jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées rembourrées, poupées en 
peluche, animaux empaillés et animaux en peluche.

(10) Cartes à collectionner.

(11) Clés USB.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720353&extension=00
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SERVICES
Préparation, organisation, tenue, présentation, offre et animation de congrès, d'expositions et 
d'évènements dans les domaines des bandes dessinées, des animes, des mangas, de la 
costumade, des jeux, de l'animation ainsi que de l'art et de la culture japonais; préparation, 
organisation, tenue, présentation, offre et animation de séminaires, de tables rondes, d'ateliers, de 
concours de costumes, de concerts, de projections vidéo, de mascarades et de conférences dans 
les domaines des bandes dessinées, des animes, des mangas, de la costumade, des jeux, de 
l'animation ainsi que de l'art et de la culture japonais; préparation, organisation, tenue, présentation
, offre et animation de tournois de jeux de cartes, de jeux de guerre et de jeux de rôle et d'autres 
tournois de jeux dans les domaines des bandes dessinées, des animes, des mangas, de la 
costumade, des jeux et de l'animation; préparation, organisation, tenue, présentation, offre et 
animation de séances d'autographes et de photos pour les vedettes dans les domaines des 
bandes dessinées, des animes, des mangas, des jeux, de l'animation ainsi que de l'art et de la 
culture japonais; offre d'occasions de commandite à des tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des congrès et à des expositions dans les domaines des bandes 
dessinées, des animes, des mangas, de la costumade, des jeux, de l'animation ainsi que de l'art et 
de la culture japonais; location à des tiers d'espace publicitaire dans des imprimés, nommément 
dans des guides, sur des feuillets publicitaires et sur des affiches; location de présentoirs, de 
kiosques et d'espaces de congrès et d'exposition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits (2); 2009 en liaison avec les 
produits (3); 2010 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,720,405  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CASSINI CELLARS LTD, 7810 -89 STREET, 
PO Box 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA
V0H 1V0

MARQUE DE COMMERCE

CASSINI CELLARS THE ARISTOCRAT
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1720405&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,497  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Skydel Inc., 1319 rue des Pluviers, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2N4

Représentant pour signification
STÉPHANE HAMEL
1319 RUE DES PLUVIERS, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

SKYDEL
PRODUITS
simulateur GNSS des signaux radio fréquence émis par des systèmes de navigation globale par 
satellites et tel que perçus par un récepteur GNSS en mouvement

SERVICES
service d'expert conseil du domaine de la navigation par satellite (GNSS); service de recherche et 
développement dans le domaine de la navigation par satellite et la transmission de radio 
fréquences; service d'optimisation de logiciels pour accélérer le temps de traitement des signaux 
en faisant appel à l'utilisation d'unités de traitement graphique; service de fabrication de Simulateur
GNSS des signaux radio fréquence émis par des systèmes de navigation globale par satellites et 
tel que perçus par un récepteur GNSS en mouvement; et support technique pour le Simulateur 
GNSS des signaux radio fréquence émis par des systèmes de navigation globale par satellites et 
tel que perçus par un récepteur GNSS en mouvement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720497&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,545  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Stationers Supply Co., One Parkway 
North, Suite 100, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENDANT
SERVICES
Services de concession et services de concession (vente en gros) de ce qui suit : matériel 
informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis 
de souris, claviers, repose-poignets, câbles informatiques et périphériques ainsi que connecteurs, 
équipement audiovisuel, nommément projecteurs, écrans de projection et récepteurs audio-vidéo, 
batteries, appareils photo et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, 
ustensiles pour la nourriture et les boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, 
articles en papier, articles de papeterie, formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, 
fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de bureau, classeurs, armoires de 
rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires connexes, bureaux, range-tout,
postes de travail, cloisons de bureau, produits de nettoyage, accessoires de nettoyage et 
d'entretien, produits d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, attaches, pinces, 
sangles, gants, vêtements de protection, genouillères, coudières, lunettes de sécurité, protection 
contre les chutes, protection respiratoire et protections pour les pieds, solutions de nettoyage et de 
désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour
les mains et recharges pour désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des 
planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, 
fournitures de présentation d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément 
produits de premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, 
tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de gaze, pansements antiseptiques et 
crèmes topiques, panneaux de sécurité, cônes et ruban, sorbants, masques et respirateurs, 
cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, 
détecteurs de fumée et alarmes, rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de 
sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et 
la tête, fournitures industrielles et articles de construction, nommément outils à main, meules, 
abrasifs pour le resurfaçage de matériaux, toile et bâches de protection en polyéthylène pour 
couvrir la machinerie, l'équipement et les matériaux, clôtures en métal et en plastique pour 
utilisation comme barrières de sécurité et barricades, ruban en plastique pour utilisation comme 
barricades de sécurité, nettoyants et dégraissants à usage industriel et articles pour champ de 
pétrole, nommément nettoyants et dégraissants à usage industriel pour équipement de champ de 
pétrole, corde, clés, clés à tube; services de concession (vente en gros) d'aliments; services de 
publicité, services de marketing pour des tiers, nommément création de catalogues et d'autre 
matériel publicitaire et campagnes de marketing numérique pour la promotion de produits de tiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720545&extension=00
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ainsi que services de gestion logistique dans les domaines suivants : matériel informatique, 
logiciels, consommables informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, 
claviers, repose-poignets, câbles informatiques et périphériques ainsi que connecteurs, 
équipement audiovisuel, nommément projecteurs, écrans de projection et récepteurs audio-vidéo, 
batteries, appareils photo et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, 
ustensiles pour la nourriture et les boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, 
articles en papier, articles de papeterie, formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, 
fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de bureau, classeurs, armoires de 
rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires connexes, bureaux, range-tout,
postes de travail, cloisons de bureau, produits de nettoyage, accessoires de nettoyage et 
d'entretien, produits d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, attaches, pinces, 
sangles, gants, vêtements de protection, genouillères, coudières, lunettes de sécurité, protection 
contre les chutes, protection respiratoire et protections pour les pieds, solutions de nettoyage et de 
désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour
les mains et recharges pour désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des 
planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, 
fournitures de présentation d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément 
produits de premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, 
tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de gaze, pansements antiseptiques et 
crèmes topiques, panneaux de sécurité, cônes et ruban, sorbants, masques et respirateurs, 
cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, 
détecteurs de fumée et alarmes, rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de 
sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et 
la tête, fournitures industrielles et articles de construction, nommément outils à main, meules, 
abrasifs pour le resurfaçage de matériaux, toile et bâches de protection en polyéthylène pour 
couvrir la machinerie, l'équipement et les matériaux, clôtures en métal et en plastique pour 
utilisation comme barrières de sécurité et barricades, ruban en plastique pour utilisation comme 
barricades de sécurité, nettoyants et dégraissants à usage industriel et articles pour champ de 
pétrole, nommément nettoyants et dégraissants à usage industriel pour équipement de champ de 
pétrole, corde, clés, clés de tube, services de traitement de commandes pour des tiers, 
nommément réception de commandes de marchandises et emballage de commandes de 
marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers pour l'expédition, ainsi que 
service à la clientèle dans le domaine des services de traitement de commandes; services de 
conception, nommément conception, compilation, organisation et publication de catalogues de 
marchandises et de matériel publicitaire imprimés et en ligne pour des tiers; services de marketing,
nommément conception et mise en oeuvre de plans de marketing électronique et de matériel de 
marketing électronique pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément consultation 
et développement de marques pour des tiers; services de commerce électronique, nommément 
analyse de données d'utilisateurs saisies sur des sites Web de commerce électronique et analyse 
de la navigation et de l'historique de furetage des utilisateurs de sites Web de commerce 
électronique; offre de publicités pour des tiers déclenchées par la recherche de mots-clés sur un 
réseau de communication électronique; services de traitement de commandes; marchandisage de 
produits; préparation de matériel de promotion et de marchandisage personnalisé pour des tiers; 
offre de publicité en ligne, de marketing et de marchandisage pour des tiers générés par la 
recherche de termes et la saisie de mots-clés par les utilisateurs et par des témoins de navigation 
des utilisateurs.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,817  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISKER CITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720817&extension=00
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PRODUITS
(1) Poteaux à griffer pour chats; jouets pour chats; cataire.

(2) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes pour démêler les poils et
enlever les poils de mue.

(3) Sacs en plastique pour se débarrasser des excréments d'animaux de compagnie; doublures 
pour caisses à litière d'animaux de compagnie, à savoir sacs en plastique.

(4) Couvercles hermétiques réutilisables de contenants commerciaux pour nourriture pour animaux
de compagnie; distributeurs portatifs pour sacs et doublures de plastique à usage commercial.

(5) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie en céramique et en acier inoxydable; 
cuillères à nourriture pour animaux de compagnie; contenants de rangement pour la maison pour 
nourriture pour animaux de compagnie; couvercles hermétiques réutilisables de contenants 
domestiques pour nourriture pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats; bacs à litière 
pour chats couverts; trousses de gestion des excréments d'animaux de compagnie constituées de 
pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie, de sacs en plastique et de doublures, 
de distributeurs portatifs pour sacs et doublures de plastique vendus comme un tout; pelles pour 
jeter les excréments d'animaux de compagnie; doublures en plastique pour caisses à litière 
d'animaux de compagnie; distributeurs portatifs pour sacs et doublures de plastique à usage 
domestique; accessoires de toilettage pour animaux de compagnie, nommément gants de 
toilettage et râteaux pour enlever les poils de mue.

(6) Lits pour animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie; literie pour animaux
de compagnie, en l'occurrence matelas pour animaux de compagnie; lits couverts pour animaux de
compagnie; blocs à griffer pour chats; poteaux à griffer pour chats; maisonnettes jouets pour 
animaux de compagnie; tours pour chat; tapis à griffer; perchoirs pour chat; espaces de jeu pour 
animaux de compagnie.

(7) Produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour animaux de 
compagnie, en l'occurrence laisses, laisses rétractables, colliers, colliers détachables, harnais et 
attaches pour l'extérieur; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément 
clochettes, pendentifs et breloques; articles de transport pour animaux; vêtements, nommément 
costumes pour animaux.

(8) Ruban de prévention des égratignures pour animaux de compagnie; fontaines pour animaux de
compagnie; répulsifs à animaux.

(9) Produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis et les tissus, détachants à 
tissus, nommément éliminateurs d'odeurs et nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
lingettes jetables imprégnées d'un produit nettoyant pour les chats; produits de toilettage non 
médicamenteux à usage autre que vétérinaire, nommément shampooing, revitalisant et démêlant 
en vaporisateur pour animaux de compagnie; shampoing sans eau pour animaux de compagnie; 
désodorisants pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les produits (1); 28 octobre 2001 en 
liaison avec les produits (7); 09 avril 2010 en liaison avec les produits (5); 23 avril 2010 en liaison 
avec les produits (9); 30 décembre 2010 en liaison avec les produits (4); 20 février 2011 en liaison 
avec les produits (6); 28 février 2011 en liaison avec les produits (8); 08 février 2012 en liaison 
avec les produits (2); 17 septembre 2012 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,721,187  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANPELLEGRINO S.P.A., Località Ruspino, 
24016 San Pellegrino Terme, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LIFE DELIZIOSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DELIZIOSA est DELICIOUS.

PRODUITS
Eau plate, eau pétillante ou gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément boissons à base 
d'eau contenant des vitamines et des minéraux; boissons à base d'eau avec extraits de thé; 
boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, boissons à base de ferments 
lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, boissons gazeuses; sirops, extraits et
essences pour faire des boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 février 2015, demande no: MI2015C001090 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721187&extension=00


  1,721,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 298

  N  de demandeo 1,721,234  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEL CARIBBEAN CORP, CALLE LOS 
ROBLES NO.9, ENS. LA JULIA, SANTO 
DOMINGO, DN, 11207, DOMINICAN 
REPUBLIC

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721234&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLA DOMINICANA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Autres motifs ornementaux
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle



  1,721,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 300

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA DOMINICANA est « Dominican Beauty 
».

PRODUITS

 Classe 34
Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à pipe, accessoires pour fumeurs, nommément 
cendriers, coupe-cigares, briquets, fume-cigares et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 31 octobre 2014, demande no: 2014-
31432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,721,244  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEL CARIBBEAN CORP, CALLE LOS 
ROBLES NO.9, ENS. LA JULIA, SANTO 
DOMINGO, DN, 11207, DOMINICAN 
REPUBLIC

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

BELLA DOMINICANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA DOMINICANA est « Dominican Beauty 
».

PRODUITS

 Classe 34
Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à pipe, accessoires pour fumeurs, nommément 
cendriers, coupe-cigares, briquets, fume-cigares et allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721244&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,319  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9769609 Canada Inc., 436 Wellington Street W.
, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721319&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres en format imprimé et livres électroniques.

(2) Signets; publications téléchargeables, à savoir livres électroniques et livres audio; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'Internet contenant des personnages et des 
contes d'un livre de fiction; livres pour enfants, livres à colorier, bandes dessinées romanesques et 
livres contenant des personnages provenant de films et de films d'animation, de séries télévisées 
et de séries diffusées sur Internet; publications téléchargeables, à savoir livres pour enfants, livres 
à colorier, bandes dessinées romanesques et livres contenant des personnages provenant de films
et de films d'animation, de séries télévisées et de séries diffusées sur Internet; imprimés et articles 
en papier, nommément livres à colorier, livres d'activités, livres de recettes, papier à notes et 
feuilles mobiles, nécessaires d'artisanat, cartes géographiques, agendas, décalcomanies, 
autocollants, cartes à collectionner, cartes de correspondance, fiches rabattables, jeux de tarot, 
affiches, planchettes à pince, carnets, revues, chemises de classement, enveloppes, calendriers, 
couvre-livres, signets et emballage-cadeau; stylos, crayons et étuis connexes; gommes à effacer, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur; jouets, nommément figurines et figurines 
d'action ainsi qu'accessoires connexes, poupées, jouets en peluche, nécessaires de modélisme, 
nécessaires de modélisme jouets, cartes à jouer, jouets électroniques de poche, jeux de poche 
électroniques, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau interactifs, jeux de 
fête; jeux sur CD-ROM; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo 
interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques pour appareils mobiles, nommément 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; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des jeux informatiques de réalité virtuelle 
et des jeux électroniques utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi que des
jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de réseautage social et de communication 
mobile; contenu numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur 
un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans fil par Internet; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant des personnages provenant de films et de films d'animation, de séries télévisées et 
d'Internet; accessoires de téléphone cellulaire et d'ordinateur tablette, nommément accessoires 
mains libres, pinces, façades, housses et étuis de protection; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, 
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, vestes, peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas, 
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain; costumes de mascarade et d'Halloween et masques connexes; accessoires de 
mode, nommément chapeaux, casquettes, visières, ceintures; sacs, nommément sacs d'école, 
sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs-repas, sacs à ordinateur, sacs à provisions, valises, sacs à dos, 
sacs à main et portefeuilles; ornements; bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux; épinglettes de 
fantaisie, macarons et insignes; bijoux, nommément montres, pendentifs, broches, bagues, 
bracelets, colliers; accessoires pour cheveux, nommément cravates, barrettes, peignes, pinces, 
couronnes et diadèmes; articles de décoration pour la maison, nommément horloges, boîtes, 
décorations en verre, globes, sculptures, capteurs de rêves, ornements en cristal, prismes en 
cristal, reproductions artistiques.

(3) Supports numériques, nommément images téléchargeables sur un ordinateur, un téléphone 
mobile ou un appareil sans fil par Internet.
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SERVICES
(1) Services d'édition, nommément publication de livres en format imprimé et de livres 
électroniques.

(2) Services d'édition, nommément publication de bulletins d'information électroniques, de livres 
pour enfants, de livres à colorier et de bandes dessinées romanesques; offre de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à 
colorier et de bandes dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et électroniques en ligne et de mises à niveau de jeu électronique pour 
ordinateurs et jeux électroniques; offre de services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés de réalité virtuelle 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil; offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet; services de divertissement, à savoir 
films et films d'animation, séries télévisées et séries diffusées sur Internet; production de films et de
films d'animation, de séries télévisées et de séries diffusées sur Internet; distribution de films et de 
films d'animation, de séries télévisées et de séries diffusées sur Internet; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements musicaux; services 
d'édition musicale; services de divertissement, nommément production de divertissement devant 
public contenant des personnages imaginaires; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant des sujets 
définis par l'utilisateur; exploitation d'un site Web contenant des jeux informatiques, des films, des 
séries télévisées et des séries diffusées sur Internet; octroi de licence de droits de propriété 
intellectuelle en matière de divertissement contenant des personnages et des environnements 
imaginaires; exploitation d'un site Web contenant des blogues et de l'information dans le domaine 
des oeuvres littéraires; publication de livres électroniques et de livres audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 10 février 2015 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,721,359  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimas OE Solutions, LLC, 2651 Compass Rd
., Glenview, IL 60026, 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

OPTIMAS SOLUTIONS
PRODUITS
Écrous, boulons, rondelles, vis, pinces, attaches, rivets, goupilles, bagues, joints, tous en métal; 
écrous, boulons, rondelles, vis, pinces, attaches, rivets, goupilles, bagues, joints, tous faits de 
matériaux non métalliques.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des écrous, des boulons, des rondelles, des vis, des 
pinces, des attaches, des rivets, des goupilles, des bagues, des joints.

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=1721359&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,669  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Vergers Lafrance Inc., 1473, Chemin 
principal, Saint-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 
1M0

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAROK VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot AMAROK est LOUP.

PRODUITS
Spiritueux, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721669&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,997  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoff Gavora, 3642 Douglas Woods Heights, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2G4

Représentant pour signification
GEOFF GAVORA
3642 DOUGLAS WOODS HEIGHTS, 
CALGARY, ALBERTA, T2Z2G4

MARQUE DE COMMERCE

Raw Media
PRODUITS
(1) Systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; ordinateurs personnels; boîtiers 
décodeurs pour la lecture en continu de vidéos et de musique.

(2) Logiciels pour l'envoi et la réception de courriels par téléphones mobiles, par téléphones 
intelligents, par ordinateurs tablettes et par ordinateurs.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers.

(2) Conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1721997&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,998  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoff Gavora, 3642 Douglas Woods Heights, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2G4

Représentant pour signification
GEOFF GAVORA
3642 DOUGLAS WOODS HEIGHTS, 
CALGARY, ALBERTA, T2Z2G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE IT RAW

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Logiciels pour l'envoi et la réception de courriels par téléphones mobiles, par téléphones 
intelligents, par ordinateurs tablettes et par ordinateurs.

(2) Systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; ordinateurs personnels; boîtiers 
décodeurs pour la lecture en continu de vidéos et de musique.

SERVICES
(1) Conception de sites Web.

(2) Services de marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1721998&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,085  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Browne, 40 High Park Avenue, Apt. 2012
, Toronto, ONTARIO M6P 2S1

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

PYCAP
SERVICES
(1) Services d'administration d'entreprise, de gestion d'entreprise, de planification d'entreprise, de 
marketing d'entreprise et de prospection sous forme de soutien au démarrage pour des entreprises
de tiers; services d'incubateur, nommément services de gestion d'entreprise; location de machines 
et de matériel de bureau.

(2) Gestion d'un fonds d'investissement de capitaux dans le domaine du capital de risque; services 
de gestion de placements dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour des tiers 
dans le domaine du capital de risque; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; 
services de placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque; services de conseil en placement dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; services de financement par capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; services de financement par capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque.

(3) Services financiers, nommément services de conseil et de gestion pour les fonds 
d'investissement privé et les placements ainsi que commandite de la création de fonds de capital 
d'investissement; consultation en affaires dans les domaines des capitaux propres; consultation et 
aide en gestion des affaires dans les domaines de la constitution et de la gestion de fonds 
d'investissement privé, de fonds de capital d'investissement et d'investissements; services de 
gestion de capitaux propres; gestion de fonds de capital d'investissement; service de financement 
par capitaux propres pour les entreprises en démarrage, émergentes et déjà établies; financement 
par capitaux propres, services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de tous 
les services susmentionnés; services d'analyse, de consultation et de gestion financières; services 
d'évaluation financière; services de fiducie de placement immobilier (FPI), acquisition, construction,
propriété, exploitation, gestion, location et administration de projets immobiliers commerciaux, ainsi
qu'investissement connexe, pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers, à savoir de 
magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, de locaux pour bureaux, de 
locaux à usage commercial et de projets immobiliers résidentiels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722085&extension=00
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(4) Location de locaux pour bureaux; services financiers, nommément offre d'information financière
ayant trait à ce qui suit : capital de risque, analyse financière, planification financière, gestion 
financière, offre de capitaux propres et empruntés, administration et gestion de régimes 
d'avantages sociaux, financement d'actifs corporels et incorporels, placement de fonds pour des 
tiers, obtention de financement d'investisseurs pour les entreprises en démarrage et émergentes, 
gestion de portefeuilles et courtage de placements, nommément obtention de capital de risque, de 
capitaux propres et de capitaux empruntés pour des tiers; services de pépinière d'entreprises, 
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour les entreprises émergentes et 
en démarrage.

(5) Financement par capitaux privés et publics au moyen d'une plateforme de financement collectif 
en ligne, nommément offre de financement d'affaires par un vaste groupe de personnes par 
Internet ou par d'autres moyens en ligne; services de consultation concernant le recours au 
financement collectif, nommément offre de financement d'affaires par un vaste groupe de 
personnes par Internet ou par d'autres moyens en ligne afin d'amasser du capital pour le 
démarrage et la croissance de petites entreprises; offre d'un site Web présentant de l'information 
financière à l'intention d'investisseurs à la recherche d'occasions d'investissement concernant des 
entreprises cherchant à trouver des capitaux ou du financement; services financiers, nommément 
facilitation et organisation du financement d'entreprises en démarrage et déjà établies en ligne; 
services d'investissement, nommément offre d'occasions d'investissement en ligne pour le 
financement par capital de risque et le financement collectif.

(6) Organisation et hébergement de webinaires, de conférences, de séminaires et de forums ayant 
trait à ce qui suit : capital de risque, capitaux propres, fiducie de placement immobilier, financement
collectif et pépinières d'entreprises, nommément offre de financement par emprunt et par actions 
pour les entreprises émergentes et en démarrage.

(7) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne permettant à 
des entreprises souhaitant obtenir du financement collectif d'inscrire, d'annoncer et de lier leurs 
offres d'affaires, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans le domaine 
du financement collectif; services informatiques, nommément création d'une plateforme en ligne 
dotée d'une technologie qui permet aux utilisateurs de financer une entreprise en démarrage ou 
une entreprise déjà établie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les services (2); 30 septembre 2013 
en liaison avec les services (6); 31 août 2014 en liaison avec les services (5), (7); 30 novembre 
2014 en liaison avec les services (1), (4); 31 janvier 2015 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,722,159  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC. CORPORATION DELAWARE,
35 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, 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

HOLOGIC
PRODUITS

 Classe 01
(1) Trousse constituée principalement de matériel génétique, d'oligonucléotides et des analogues 
et dérivés connexes, de polynucléotides, de nucléotides, de normes, de réactifs chimiques et 
biochimiques, de préparations de diagnostic, de tampons ainsi que de flacons pour la recherche 
biomédicale et scientifique et pour utilisation en laboratoire clinique; trousse constituée 
principalement de matériel génétique, d'oligonucléotides et des analogues et dérivés connexes, de 
polynucléotides, de nucléotides, de normes, de réactifs chimiques et biochimiques, de préparations
de diagnostic, de tampons ainsi que de flacons pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

 Classe 05
(2) Trousse constituée principalement de matériel génétique, d'oligonucléotides et des analogues 
et dérivés connexes, de polynucléotides, de nucléotides, de normes, de réactifs chimiques et 
biochimiques, de préparations de diagnostic, de tampons ainsi que de flacons pour le traitement 
des troubles médicaux dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie et à des fins de 
diagnostic médical; trousses de test diagnostique constituées d'analytes pour utilisation comme 
marqueurs et indicateurs pour le dépistage de maladies chez les femmes susceptibles d'accoucher
avant terme et pour l'évaluation des risques d'accouchement avant terme et de stérilité; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour le diagnostic et la recherche médicaux et trousses 
constituées de réactifs de diagnostic pour la diagnostic et la recherche médicaux ainsi que produits
chimiques de traitement pour l'obstétrique et la gynécologie; réactifs d'essai biologique et trousses 
constituées de réactifs d'essai biologique, de produits chimiques et de solutions à usage médical in
vitro dans les domaines de l'obstétrique, de la gynécologie et de la santé des femmes, notamment 
pour le dépistage et le diagnostic des troubles de l'appareil reproducteur chez la femme ainsi que 
pour l'évaluation des risques d'accouchement avant terme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722159&extension=00
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 Classe 09
(3) Appareils et instruments de laboratoire et scientifiques ainsi que pièces connexes, tous pour la 
recherche biomédicale et le dépistage de l'ostéoporose, du cancer du col de l'utérus et du cancer 
du sein, nommément photomètres, luminomètres, postes de lavage de tubes d'analyse, 
incubateurs de laboratoire, bains à chaleur sèche, agitateurs vortex pour tubes d'analyse, appareils
à ultrasons pour rompre les cellules, tubes réactionnels d'analyse, nommément éprouvettes et 
bouchons d'éprouvette, pipettes, embouts de pipette, postes de travail pour le pipetage, appareils 
de traitement d'échantillons liquides pour la manipulation de liquides et analyseurs automatisés 
d'échantillons pour le diagnostic in vitro constitués d'un appareil de traitement pour analyses, d'une 
commande et d'un bloc d'alimentation; flacons distributeurs de liquides, agitateurs type vortex, 
sonicateurs, incubateurs, bains à chaleur sèche, pièces rapportées d'enceintes chauffantes, tubes. 
Tubes à réactions, cartes de protection de tubes, bouchons de tubes, supports pour tubes, 
porte-échantillons, systèmes de séparation magnétiques; appareils pour faciliter la manipulation 
des échantillons et faciliter l'exécution des procédures d'analyse diagnostique, nommément 
pipettes et systèmes automatisés de manipulation de liquides; trousses constituées principalement 
d'instruments de laboratoire pour déterminer les résultats de procédures d'analyse.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux pour le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer du
sein, nommément systèmes d'imagerie du sein, dispositifs de biopsie mammaire, systèmes de 
biopsie guidée par l'image et systèmes d'irradiation mammaire partielle; appareils et instruments 
médicaux pour le dépistage et le diagnostic de l'ostéoporose, nommément ostéodensitomètres à 
rayons X, appareils d'imagerie par rayons X et appareils d'imagerie par résonance magnétique; 
appareils et instruments médicaux pour le dépistage et le diagnostic du cancer du col de l'utérus, 
nommément systèmes d'imagerie d'échantillons sur lames; appareils et instruments médicaux 
utilisés en chirurgie pour le traitement des saignements menstruels excessifs; appareils et 
instruments médicaux pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles médicaux dans 
les domaines de la santé des femmes, de l'obstétrique et de la gynécologie, nommément 
instruments médicaux et chirurgicaux à usage gynécologique, à savoir instruments pour déterminer
les résultats de procédures d'analyse, nommément photomètres et luminomètres; appareils 
médicaux pour faciliter la manipulation d'échantillons médicaux et faciliter l'exécution des 
procédures d'analyse diagnostique, nommément pipettes, embouts de pipette, systèmes 
automatisés de manipulation de liquides, postes de travail pour le pipetage, flacons distributeurs de
liquides, agitateurs type vortex, sonicateurs, incubateurs ou bains à chaleur sèche, pièces 
rapportées d'enceintes chauffantes, tubes ou tubes à réactions, cartes de protection de tubes, 
bouchons de tubes, supports pour tubes ou porte-échantillons, systèmes de séparation 
magnétiques; trousses constituées principalement d'instruments de diagnostic médical pour 
déterminer les résultats de procédures d'analyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86413347 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 
2015 sous le No. 4,876,768 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,367  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE FIMIRO INC., 4935 Avenue Victoria, 
Montréal, QUEBEC H3W 2N2

MARQUE DE COMMERCE

PMR
SERVICES
Fabrication d'échangeurs de chaleur et de conduites de récupération de la chaleur des eaux 
d'évacuation, ainsi qu'offre de consultation et d'aide techniques pour la fabrication de ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722367&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,502  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOKA MEDIA INC., 408-340 Waterfront Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0M3

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

LOKA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit LOKA est « world », et la traduction 
anglaise du mot pendjabi LOKA est « people ».

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722502&extension=00
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SERVICES
(a) Services de distribution de musique, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audio et 
vidéo, (b) services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément promotion de produits 
et de services pour des tiers par des commandites et des contrats de licence ayant trait à du 
divertissement, à de la musique, à des vidéos, à du contenu audio et à des évènements musicaux, 
(c) exploitation d'un réseau social en ligne pour les utilisateurs qui s'intéressent à la musique et au 
divertissement, (d) services de magasin de détail en ligne dans les domaines de la musique, des 
enregistrements musicaux et des enregistrements vidéo téléchargeables et diffusés en continu, (e) 
services de transmission d'évènements en continu, nommément de concerts, de comédies 
musicales, de vidéos musicales et de contenu créé par les utilisateurs ayant trait à des concerts, à 
des comédies musicales et à des vidéos musicales, de musique en continu et de sons en continu 
ainsi que d'enregistrements vidéo et audiovisuels en continu, nommément de concerts, de 
comédies musicales, de vidéos musicales et de contenu créé par les utilisateur ayant trait à des 
concerts, à des comédies musicales et à des vidéos musicales, par Internet, (f) services de 
transmission numérique et électronique de la voix, de données, de sons et d'images ainsi que de 
contenu audio et vidéo, nommément de concerts, de comédies musicales, de vidéos musicales, de
contenu audio de musique et de contenu créé par les utilisateurs ayant trait à des concerts, à des 
comédies musicales, à des vidéos musicales et à du contenu audio de musique, ainsi que de 
messages texte, vidéo et vocaux dans les domaines de la musique et du divertissement, (g) offre 
de bavardoirs, de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs ayant trait à la musique et au divertissement, (h) offre de services de 
divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements audio, musicaux et vidéo dans les 
domaines de la musique et du divertissement, (i) services de divertissement, nommément offre 
d'enregistrements audio et vidéo de musique préenregistrés en ligne non téléchargeables par un 
réseau informatique mondial, (j) vente en ligne d'enregistrements musicaux téléchargeables et 
d'enregistrements audio téléchargeables, nommément d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements de messages vocaux et de contenu créé par les utilisateurs ayant trait à des 
enregistrements musicaux et à des enregistrements de messages vocaux, d'enregistrements vidéo
téléchargeables, nommément de vidéos musicales, d'enregistrements musicaux et de contenu 
créé par les utilisateurs ayant trait à des enregistrements musicaux et à des vidéos musicales, ainsi
que d'enregistrements audiovisuels et sonores téléchargeables, (k) services de divertissement, à 
savoir concerts, évènements musicaux et concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,567  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESPA WORLD CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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.
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722567&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers relatifs au domaine des
véhicules automobiles; clubs d'amateurs de véhicules automobiles, organisation et exploitation de 
clubs d'amateurs de véhicules à 2, 3 ou 4 roues, nommément de scooters, de motos, de 
cyclomoteurs, de vélomoteurs, de fourgons automobiles, d'automobiles et de camions; services 
éducatifs, nommément offre de séminaires et d'ateliers dans les domaines du sport et de la 
conduite prudente; offre de services d'entraînement individuel dans les domaines de la réparation 
de véhicules automobiles, du sport et de la conduite prudente; divertissement sous forme de 
courses de véhicules automobiles; organisation de clubs de divertissement pour les propriétaires 
de véhicules automobiles; organisation d'expositions et de compétitions automobiles à des fins 
sportives; divertissement sous forme d'émissions de télévision continues dans les domaines des 
véhicules automobiles et des courses de véhicules automobiles; offre d'un site Web contenant de 
l'information de divertissement dans les domaines des produits et des accessoires pour véhicules 
automobiles ainsi que diffusion d'information dans le domaine des courses de véhicules 
automobiles; services d'entraînement sportif dans les domaines des véhicules automobiles de 
conduite, des véhicules automobiles de sport et des véhicules automobiles de course; 
divertissement, en l'occurrence parcs d'attractions et services de parc thématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,615  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMBELLAND, SARL, 210 RUE SAINT 
MAUR, 75010, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMBELLAND

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de
céréales, nommément barres de céréales, collations à base de céréales, céréales pour le petit 
déjeuner, gruau d'avoine, pain, pâtisserie et confiserie, nommément confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées, caramels, bonbons de sucre cuit et sucettes, gommes à mâcher, pâtes de 
fruits, pâtes d'amande, réglisses, nougats, guimauves, fruits confits, dragées, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; épices; glace à rafraîchir; 
sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries, nommément 
bonbons; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; limonades; nectars de 
fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril 
2014 sous le No. 4038968 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=1722615&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,332  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITH & HAWKEN
PRODUITS
(1) Bougies; gants synthétiques, bottes.

(2) Jardinières en béton.

(3) Plateaux à usage domestique général, plateaux en métal, plateaux autres qu'en métal, plateaux
à chaussures en acier, chaînes de pluie, supports de couronne en acier, plaques en acier pour 
tuteurs de plante, paniers pour bûches en acier et en cuivre, range-tout muraux, paniers en treillis; 
transplantoirs, sarcloirs, arracheuses, ensembles pour foyers; statues et figurines, décorations, 
oreillers, coussins pour l'extérieur et l'intérieur, paniers à usage domestique général, paniers de 
jardin, range-tout muraux; statues en porcelaine, pots et vases, jardinières suspendues, jardinières 
en verre, boules à neige; urnes sur pied en argile, produits en mousse pour vases, produits 
décoratifs pour vases; lanternes.

(4) Jardinières en acier, crochets en métal; outils de jardinage, nommément fourches, sécateurs, 
râteaux, balais à gazon, truelles; thermomètres d'extérieur; projecteurs extensifs, projecteurs, 
projecteurs en forme de roches, guirlandes de lanternes en métal, guirlandes de suspensions en 
métal, guirlandes lumineuses à cages, guirlandes lumineuses à recouvrement en métal, ampoules 
à filament, lampes de sentier en métal, lampes de sentier, projecteurs à faisceau large, projecteurs 
en forme de roches; supports à parasol, parasols en aluminium, parapluies; ornements en 
porcelaine et en verre, lanternes en verre, mangeoires d'oiseaux en verre, cloches en verre, 
luminaires en verre, pièges à guêpes en verre; chapeaux, gants, chaussures; paillassons, 
paillassons en caoutchouc, paillassons en fibres de coco, dessous-de-plat en fer, carpettes; 
décorations d'arbre de Noël.

(5) Urnes en métal; bains d'oiseaux, maisons d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux; gants de jardinage;
couronnes; arrosoirs.

(6) Festons; arrosoirs; bougeoirs.

(7) Rotoculteurs mécaniques pour la pelouse et le jardin, rotoculteurs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723332&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (3), (4), (5);
2014 en liaison avec les produits (1), (6), (7); 2015 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,530 en liaison avec les 
produits (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,100 en liaison 
avec les produits (1), (4), (7)
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  N  de demandeo 1,723,398  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trider Pty Ltd, Ls 24 and 25, 108 St Georges 
Tce, Perth WA 6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCATERATE
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers en ligne et au moyen de téléphones mobiles; 
compilation de répertoires d'entreprises; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'information, nommément offre d'information par un réseau en ligne et par 
téléphone dans les domaines de la publicité ainsi que de la gestion d'entreprises, de leur 
exploitation, de leur historique et des appels publics à l'épargne; compilation de fiches descriptives 
immobilières de courtiers.

(2) Offre de forums en ligne pour des discussions entre entreprises, la recherche d'entreprises, le 
classement d'entreprises, l'offre de marchés ainsi que l'examen de marchés et de propositions 
d'affaires; offre de services de téléphonie mobile pour des discussions entre entreprises, la 
recherche d'entreprises, le classement d'entreprises, l'offre de marchés ainsi que l'examen de 
marchés et de propositions d'affaires; offre de moyens en ligne et par téléphone mobile pour 
faciliter les opérations commerciales, nommément offre de répertoires d'entreprises et 
d'information concernant des marchés par Internet et par des réseaux de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 octobre 2014, demande no: 1652195 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=1723398&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,400  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED, 
5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDICA SMOOTH
PRODUITS
Fromage cottage; trempettes pour grignotines; trempettes de légumes; produits laitiers; 
mousses-desserts à base de produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723400&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,409  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEGO, INC., 1679 S. DuPont Highway, Suite 
100, Dover, Kent County, DE 19901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEGO
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la réservation de moyens de transport
aériens, terrestres et maritimes, d'hôtels et de restaurants ainsi que de voyages; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la réservation d'hébergement temporaire; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la réservation de tables au restaurant; 
application logicielle pour la planification d'itinéraires, la localisation, la planification de véhicules 
automobiles pour le ramassage et la livraison de passagers et de marchandises; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la planification d'itinéraires, la localisation, la 
planification de véhicules automobiles pour le ramassage et la livraison de passagers et de 
marchandises.

SERVICES
Réservation de places dans les transports; réservation de location de voiture; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; transport par voiture louée; transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers par train; transport
par autobus; transport de passagers par bateau; transport par taxi; transport par camion; agences 
de voyages; services d'information sur les voyages et les circuits; clubs de voyage; gestion de 
voyages; programmes de primes de voyage; services d'agence pour la réservation de chambres 
d'hôtel; réservation de restaurants.

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=1723409&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,626  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUTRAL 0%

Description de l’image (Vienne)
- 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=1723626&extension=00
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PRODUITS
(1) Détergents à lessive; produits de conditionnement des tissus, nommément assouplissants; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, nettoyants pour le four; produits de lavage de la
vaisselle; papiers-mouchoirs imprégnés de produits et de substances pour le nettoyage et le 
polissage, nommément lingettes nettoyantes; savons, nommément savon de soins du corps, savon
liquide pour les mains; savons liquides pour les mains et le corps; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; shampooings et revitalisants; produits coiffants; dentifrice; rince-bouche; produits
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; huiles, crèmes, 
onguents, tonifiants et lotions pour la peau; produits de rasage; produits solaires et de protection 
solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; masques de beauté; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons et lingettes cosmétiques
.

(2) Désinfectants, nommément désinfectant tout usage, savons désinfectants; préparations 
hygiéniques, nommément assainisseurs tout usage, désinfectants pour les mains; produits pour 
éliminer les ravageurs, les insectes et les animaux nuisibles; insecticides; insectifuges; matériel de 
nettoyage imprégné de désinfectants, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage imprégnées de désinfectants.

(3) Produits jetables pour nourrissons et enfants, nommément lingettes pour bébés, couches 
jetables, doublures de couches jetables; culottes de propreté faites principalement de papier.

(4) Instruments et matériel non électriques, tous pour le nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage, vadrouilles pour le nettoyage des planchers; chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons imprégnés pour le nettoyage, l'époussetage, le 
polissage; appareils distributeurs, nommément distributeurs de désinfectant pour les toilettes; 
brosses, nommément brosses à vaisselle, brosses à toilette; tampons à récurer et à nettoyer; 
éponges, nommément éponges à récurer tout usage et raclettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,798  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODLAND DIRECT, INC., 13287 W. Star Dr.,
Shelby Township, MI 48315, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAMECRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé de feu au-dessus du mot FLAMECRAFT. Le mot de la marque et le 
centre de la partie inférieure du feu sont bruns. Les sections droite et gauche de la partie inférieure 
du feu sont bordeaux. Le milieu du dessin de feu est rouge. Les éléments de chaque côté au milieu
sont une combinaison de rouge et de brun. Dans la partie supérieure du dessin figurent deux 
flammes orange à l'extrémité gauche et une flamme orange à droite. La flamme du centre et les 
autres flammes sont ambre.

PRODUITS
Foyers de cheminée et foyers d'extérieur; brûleurs au gaz naturel et au propane; bacs pour 
brûleurs au gaz naturel et au propane; robinets de gaz pour utilisation avec des brûleurs au gaz 
naturel et au propane ainsi que pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723798&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,723
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,935,208 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,856  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Mahjong Limited, P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD SERIES OF MAHJONG SHI JIE MA JIANG DA SAI MA JIANG

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- 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 inscriptions
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723856&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots anglais sont noires. Les caractères chinois sous les lettres des mots anglais sont gris. Le 
symbole à côté du mot MAHJONG est rouge. Le côté face de la pièce est de couleur crème. Les 
autres éléments de la pièce, nommément le symbole et la bordure rectangulaire sur le côté face de
la pièce ainsi que les côtés de la pièce, sont verts.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins gris de la marque en dessous du 
terme MAHJONG est « Shi Jie Ma Jiang Da Sai », et leur traduction anglaise est « World Series of 
Mahjong. Selon le requérant, les caractères non latins de la marque sur le côté face de la pièce 
verte et beige et sur la forme ovale rouge sont identiques et leur translittération est « Ma Jiang, et 
leur traduction anglaise est « Mahjong ».

PRODUITS
Jeux informatiques; jeux en ligne, nommément jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
logiciels et programmes informatiques contenant des jeux vidéo et informatiques; logiciels et 
programmes informatiques contenant des jeux électroniques téléchargeables; matériel 
informatique et logiciels contenant des jeux vidéo pour utilisation avec un ordinateur; manuels 
électroniques; disques compacts vidéo (CD vidéo) contenant des jeux informatiques, ainsi 
qu'équipement Internet, nommément modem, routeur sans fil, câbles électroniques, cartes 
d'ordinateur de réseau local (LAN) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques, cartes d'interface réseau et commutateurs pour réseaux informatiques.

SERVICES
Offre de programmes de formation au mah-Jong; organisation de séminaires d'enseignement sur le
mah-Jong; casinos; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques; arcade de jeux vidéo électroniques; centre de jeux électroniques et d'amusement, 
nommément arcades; offre de jeux informatiques en ligne; organisation de compétitions de 
mah-Jong; location d'outils de mah-Jong; distribution et publication de livres, de magazines et de 
documents ayant trait au mah-Jong en format papier et électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,017  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wi-Next S.r.l., Via Ferrero 10, 10098 Rivoli 
Cascine Vica, ITALY

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

WISEMESH
PRODUITS
Routeurs de réseau sans fil; routeurs de réseau sans fil avec carte d'entrée/sortie pour connecter 
des capteurs; actionneurs électriques; émetteurs-récepteurs.

SERVICES
Services de connectivité publics et privés, nommément offre de connectivité des 
télécommunications à Internet; services de transmission de données électroniques et services de 
transfert de données, nommément transmission de signaux vidéo et de données par télémesure; 
conception, développement, installation, maintenance ainsi que mise à jour de logiciels et de 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 octobre 2014, demande no: TO2014C003107 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 
octobre 2015 sous le No. 1650615 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=1724017&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,055  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTH + WEBER GMBH, Betzdorfer Straße, 
57520 Niederdreisbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROWE VARIOFOLD
PRODUITS
(a) Machines de coupe, nommément machines de coupe pour couper du papier, du carton et des 
films, plieuses, nommément plieuses pour plier du papier, du carton et des films, poinçonneuses, 
nommément poinçonneuses pour perforer du papier, du carton et des films, machines à coudre le 
papier, le carton et les films, nommément machines à coudre pour coudre des fils de tissu sur du 
papier, du carton et des films, machines de manutention pour le papier, le carton et les films, 
nommément cylindres d'alimentation et transporteurs à courroie pour alimenter en papier, en 
carton et en films, machines de stockage et à empiler pour le papier, le carton et les films, 
nommément appareils de traitement du papier pour attraper et empiler du papier, du carton et des 
films; appareils et machines pour bandes de classement, nommément attache pour bandes de 
classement; (b) matériel de traitement de données, nommément matériel informatique pour 
commander les machines et ordinateurs susmentionnés, logiciels, nommément logiciels de 
commande des machines susmentionnées, imprimantes, appareils de numérisation d'images, 
nommément numériseurs ainsi que numériseurs numériques d'entrée et de sortie, photocopieurs, 
contrôleurs d'imprimante, contrôleurs de numériseur; (c) papier, bandes de classement, 
nommément bandes de classement pour relier des documents, perforatrices, bandes de 
renforcement perforées, reliures, appareils pour bandes de classement, nommément attache pour 
bandes de classement, bandes de reliure, chemises de classement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 octobre 2014, demande no: 013398003 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724055&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,067  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Sumitomo 
Fudosan Marunouchi Bldg. 3-8-1- Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVENTH REBIRTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724067&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour
enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle pour 
téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; circuits électroniques, 
cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de
jeux de réalité virtuelle; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches
, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques 
numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs dotés d'écrans à 
cristaux liquides, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes 
magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; périodiques électroniques, 
magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures 
électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; fiches électriques 
étanches à la poussière et housses pour prises d'écouteur de téléphones cellulaires; stylets pour 
appareils de télécommunication, pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs 
portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour 
assistants numériques personnels et pour jeux électroniques de poche; casques d'écoute; cadres 
numériques.
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SERVICES
Information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de
téléphone cellulaire, en ligne à partir d'un réseau de terminal de poche, en ligne à partir d'un 
réseau d'appareil de jeux vidéo et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à 
cristaux liquides; services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo 
interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de 
jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de téléphone cellulaire, en 
ligne à partir d'un réseau de téléphone intelligent, en ligne à partir d'un réseau de terminal de 
poche et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à cristaux liquides; services de
jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; planification organisation et 
tenue d'évènements de divertissement, nommément de films, de jeux-questionnaires télévisés, de 
salons de jeux vidéo, de salons de jeux informatiques, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'évènements de basketball, de baseball, de soccer, de football, de hockey, de tennis, de
tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche à neige, de patin à glace, de patinage à 
roulettes, de planche à roulettes et de surf, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses automobiles; diffusion de publications et d'information 
électroniques ayant trait à ce qui précède; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir 
d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau de terminal de 
poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, 
de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau d'appareil de jeux vidéo pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2015, demande no: 2015-015507 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 26 juin
2015 sous le No. 5774297 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 1,724,097  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie International, Inc., 500 Church Road, 
North Wales, PA 19454, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

eleccio
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan ELECCIO est « choice ».

PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément vernis à ongles, produits de soins des ongles, maquillage pour les 
yeux, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayon pour les yeux, maquillage pour le
visage, fard à joues, fond de teint, fond de teint en crème; produits de soins de la peau; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes à mains à usage cosmétique.

(2) Matériel de soins des ongles, nommément limes à ongles, limes d'émeri, repoussoirs en bois; 
applicateurs de maquillage, nommément brosses, pinceaux et éponges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724097&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,172  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Tastes Inc., 24 Kenwoods Circle, Kingston,
ONTARIO K7K 6Y1

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIVE TASTES TRADITIONAL TEA

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Aiguilles, rameaux à aiguilles
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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=1724172&extension=00
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PRODUITS
Thé; mélanges de thé; mélanges de tisane; mélanges de thé aux fruits; tisanes; fleurs séchées; 
confitures et marmelades; pâtisseries; pain; biscuits secs; biscuits; graines comestibles, 
nommément graines de citrouille aromatisées au thé vert et graines de citrouille aromatisées à la 
rose; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; services à thé; ensembles à thé; accessoires pour 
le thé, nommément théières, tasses à thé, gaiwans, pichets à thé, bouilloires, tables à thé, cuillères
à thé, passoires à thé, sachets à thé, récipients pour l'infusion du thé, ensembles-cadeaux de thé, 
infuseurs à thé, sous-théières, plateaux pour le service du thé, torchons; matériel d'emballage du 
thé, nommément boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, emballages en 
papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé; vases; peintures; produits en soie,
nommément foulards en soie, châles en soie; souvenirs, nommément figurines traditionnelles 
chinoises représentant des personnes, des animaux, des insectes et des plantes en céramique, en
bois, en bambou, en verre, en pierre et en métal; tee-shirts, casquettes, tabliers; vin.

SERVICES
Organisation et tenue de conférences sur la culture du thé; cours sur la cérémonie du thé; salons 
de thé; dégustation de thé; accord thé et mets; services de consultation sur la sélection de thé; 
diffusion d'information sur le thé et la culture du thé; publication de livres et de magazines sur le thé
et la culture du thé; offre de documents d'information dans le domaine du thé et de la culture du thé
; administration d'un club de culture du thé; exploitation d'un magasin de détail dans le domaine du 
thé; exploitation d'un magasin de détail dans le domaine des accessoires pour le thé, nommément 
des boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, des emballages en papier et en 
aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, des théières, des tasses à thé, des grandes 
tasses à thé, des gaiwans à thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des fouets à thé, des plateaux 
pour le service du thé, des aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des sous-théières, des pelles 
à thé et des cuillères à thé; exploitation d'un magasin de détail ayant trait au matériel d'emballage 
du thé, nommément aux boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, aux 
emballages en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, aux souvenirs, 
nommément aux figurines traditionnelles chinoises représentant des personnes, des animaux, des 
insectes et des plantes en céramique, en bois, en bambou, en verre, en pierre et en métal, aux 
graines comestibles, nommément aux graines de citrouille aromatisées au thé vert et aux graines 
de citrouille aromatisées à la rose, aux fruits séchés, aux confitures, aux marmelades, aux 
pâtisseries et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits, aux livres, aux vases, aux peintures, aux 
produits en soie, nommément aux châles et aux foulards en soie, ainsi qu'au vin; exploitation d'un 
magasin en ligne sur Internet dans le domaine du thé; exploitation d'un magasin en ligne sur 
Internet dans le domaine des accessoires pour le thé, nommément des boîtes en céramique, en 
verre, en bois, en carton et en métal, des emballages en papier et en aluminium pour l'emballage 
et l'entreposage du thé, des théières, des tasses à thé, des grandes tasses à thé, des gaiwans à 
thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des fouets à thé, des plateaux pour le service du thé, des 
aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des sous-théières, des pelles à thé et des cuillères à thé;
exploitation d'un magasin en ligne sur Internet ayant trait au matériel d'emballage du thé, 
nommément aux boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, aux emballages en 
papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, aux souvenirs, nommément aux 
figurines traditionnelles chinoises représentant des personnes, des animaux, des insectes et des 
plantes en céramique, en bois, en bambou, en verre, en pierre et en métal, aux graines 
comestibles, nommément aux graines de citrouille aromatisées au thé vert et aux graines de 
citrouille aromatisées à la rose, aux fruits séchés, aux confitures, aux marmelades, aux pâtisseries 
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et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits, aux livres, aux vases, aux peintures, aux produits en 
soie, nommément aux châles et aux foulards en soie, ainsi qu'au vin; services de vente en gros 
relatifs au domaine du thé; services de vente en gros relatifs au domaine des accessoires pour le 
thé, nommément des boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, des 
emballages en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, des théières, des 
tasses à thé, des grandes tasses à thé, des gaiwans à thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des 
fouets à thé, des plateaux pour le service du thé, des aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des
sous-théières, des pelles à thé et des cuillères à thé; services de vente en gros ayant trait au 
matériel d'emballage du thé, nommément aux boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et 
en métal, aux emballages en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, aux 
souvenirs, nommément aux figurines traditionnelles chinoises représentant des personnes, des 
animaux, des insectes et des plantes en céramique, en bois, en bambou, en verre, en pierre et en 
métal, aux graines comestibles, nommément aux graines de citrouille aromatisées au thé vert et 
aux graines de citrouille aromatisées à la rose, aux fruits séchés, aux confitures, aux marmelades, 
aux pâtisseries et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits, aux livres, aux vases, aux peintures, aux
produits en soie, nommément aux châles et aux foulards en soie, ainsi qu'au vin; services 
d'importation relatifs au domaine du thé et des accessoires pour le thé, nommément des boîtes en 
céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, des emballages en papier et en aluminium 
pour l'emballage et l'entreposage du thé, des théières, des tasses à thé, des grandes tasses à thé, 
des gaiwans à thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des fouets à thé, des plateaux pour le 
service du thé, des aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des sous-théières; services 
d'importation ayant trait au matériel d'emballage du thé, nommément aux boîtes en céramique, en 
verre, en bois, en carton et en métal, aux emballages en papier et en aluminium pour l'emballage 
et l'entreposage du thé, aux souvenirs, nommément aux figurines traditionnelles chinoises 
représentant des personnes, des animaux, des insectes et des plantes en céramique, en bois, en 
bambou, en verre, en pierre et en métal, aux graines comestibles, nommément aux graines de 
citrouille aromatisées au thé vert et aux graines de citrouille aromatisées à la rose, aux fruits 
séchés, aux confitures, aux marmelades, aux pâtisseries et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits,
aux livres, aux vases, aux peintures, aux produits en soie, nommément aux châles et aux foulards 
en soie, ainsi qu'au vin; services d'office de tourisme; services de consultation concernant l'achat 
de thé; services de consultation concernant l'achat d'articles pour le thé et d'accessoires pour le 
thé, nommément de boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, d'emballages 
en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, de théières, de tasses à thé, 
de grandes tasses à thé, de gaiwans à thé, de pichets à thé, de filtres à thé, de fouets à thé, de 
plateaux pour le service du thé, d'aiguilles à thé, d'ustensiles pour le thé, de sous-théières; services
de consultation et d'information concernant la sélection de thé et la dégustation de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,501  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centrecorp Management Services Limited, 
2851 John Street, Suite One, Markham, 
ONTARIO L3R 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRECORP

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

SERVICES
Services immobiliers commerciaux, nommément exploitation, gestion et entretien de centres 
commerciaux, et location à des tiers de locaux de commerce de détail dans des centres 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1724501&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,515  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE DE DERMO-COSMETIQUE 
ANIMALE, Société par actions simplifiée, ZA du
Causse, Espace Initiatives / Espace 
d'Entreprise, 81100 CASTRES, 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

ESSENTIAL MOUSSE
PRODUITS

 Classe 03
(2) Savons à usage personnel, savons pour la toilette des animaux; parfumerie; cosmétiques, 
huiles essentielles à usage cosmétique, lotions non-médicales et non pharmaceutiques pour les 
poils et la peau des animaux, shampooings à savoir shampoings pour animaux de compagnie, 
dentifrices, crèmes à savoir crèmes antibactériennes pour les animaux, crèmes non-médicales 
pour hydrater la peau des animaux, crèmes réparatrices non-médicales pour la peau des animaux, 
crèmes cicatrisantes pour la peau des animaux, crèmes cosmétiques solaires pour la peau des 
animaux; huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles sèches à usage cosmétique

 Classe 05
(1) préparations vétérinaires pour nettoyer et hydrater le pelage et la peau des animaux et pour 
traiter les états kérato-séborrhéiques nommément la production excessive de sébum, la peau 
sèche, les odeurs de rance, les pellicules, les comédons, la kératinisation excessive des follicules 
pileux et de la base des poils, et les peaux irritées et sensibles; produits vétérinaires pour la toilette
des animaux à savoir crèmes, gels et lotions nettoyants pour la peau, les yeux, les dents, et la 
bouche, le nez, les oreilles, le corps et les poils des animaux; substances alimentaires à usage 
médical contenues dans les aliments, comprimés et boissons diététiques à usage médical, à savoir
vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, acides gras, protéines, extraits végétaux et 
huiles essentielles pour protéger, renforcer, nourrir et embellir le pelage des animaux; aliments 
complémentaires à destination des animaux; compléments nutritionnels et compléments 
alimentaires à usage médical pour protéger, renforcer, nourrir et embellir le pelage des animaux; 
colliers antiparasitaires pour animaux de compagnie et chevaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 octobre 2014, demande no: 14 4 127 366 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 20 octobre 2014 sous le No. 4127366 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=1724515&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,695  Date de production 2015-04-21
 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

WHAT ARE YOU SWEATING FOR?
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et l'arrière-cour, 
sacs de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à main et sacs de sport, mallettes de voyage; articles et accessoires 
de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément filets de but de 
hockey, bas de hockey, jugulaires pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de 
hockey, courroies de tibia pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de 
hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, porte-lames de patins, semelles 
intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport, lacets de patin et 
de bottes de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins 
à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de figures et patins à roues alignées récréatifs; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de 
vélo de montagne, d'escalade, de golf, de soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de 
planche à neige et de motoneige; protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, 
épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias; équipement d'entraînement physique, 
nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles 
et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique; équipement de chasse, de 
camping et de pêche, ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, ligne de pêche, matelas de camping, batterie
de cuisine de camping, tentes, appareils de camping, nommément grils de camping, cuisinières de 
camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, 
réfrigérateurs portatifs et glacières portatives pour les aliments et les boissons, mobilier de 
camping; vélos et accessoires connexes, nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo,
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, courroies pour pantalons de vélo, porte-vélo à bretelle et laisses de chien; 
équipement de sport de raquettes et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs de raquettes, cordes de raquettes, équipement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724695&extension=00
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et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de 
softball, bâtons de softball, balles de tennis; équipement de curling, nommément balais de curling, 
pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling; équipement de soccer et accessoires 
connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, bottes de 
soccer; équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons 
de golf, parapluies de golf, tés de golf; raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité 
de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques; skis de 
randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, 
courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour 
les skis, lunettes de protection, chauffe-main, farts, nommément fart pour les skis et les planches à 
neige, fers à fart, grattoirs à glace; raquettes et équipement connexe, nommément fixations de 
raquette et bâtons de raquette; lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur 
isothermes et accessoires d'extérieur, nommément vestes, parkas, pantalons, combinaisons, gilets
, habits de motoneige, gants et bottes; vêtements de bain et accessoires de natation, nommément 
lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles;
équipement pour les sports nautiques, nommément skis nautiques, kayaks et pagaies de kayak, 
planches à bras, bouées et vêtements pour les sports nautiques, nommément combinaisons 
isothermes et chaussures aquatiques, bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets de sauvetage; 
produits pour les sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports de cibles de tir à l'arc, 
lance-cibles pour pigeons d'argile; récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo
et les sports d'action; souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, étuis porte-clés, insignes, macarons, écussons, renforts, pièces de monnaie et jetons 
en métal, épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément 
figurines musicales, objets d'art indiens, nommément poupées et décorations en verre, emblèmes 
appliqués au fer chaud, appliques au fer, emblèmes et écussons appliqués au fer chaud, drapeaux,
banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivants : articles de sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, 
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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,780  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legal Suite S.A.S., 65, rue Jean-Jacques 
Rousseau, 92150, Suresnes, FRANCE

Représentant pour signification
LS CANADA INC.
420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1V3

SIGNE DISTINCTIF

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)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cannes, parapluies, parasols
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724780&extension=00
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- Symboles monétaires
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Loupes avec manche
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Serrures, entrées de serrures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Papier froissé, papier déchiré
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Coches, signes de validation
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Symboles monétaires
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
(1) Progiciel de gestion dédié à tout professionnel du monde juridique et/ou des affaires permettant
de créer, partager, hiérarchiser, visualiser, gérer, mettre à jour, historiser, importer, exporter, 
générer, valider, archiver rapidement tout type de dossier, quelle que soit la problématique 
juridique (gestion du rôle de conseil interne, solution contractuelle intégrée, dématérialisation des 
marchés, gestion des risques, gestion des contentieux, gestion des polices d'assurances et des 
sinistres, gestion des actifs immobiliers, gestion de la propriété intellectuelle, gestion des sociétés, 
filiales et participations, gestion juridique des ressources humaines), permettant d'appliquer des 
processus de validation, permettant de gérer tout droit d'accès selon différents critères 
paramétrables.

(2) Publications électroniques à savoir newsletters, communiqués de presse, documents imprimés 
à vocation promotionnelle dans le domaine juridique et des affaires nommément brochures, tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons.
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SERVICES
(1) Services informatiques, à savoir: conception de systèmes informatiques; recherche, conception,
élaboration, développement, programmation, édition, service de vente de progiciels dédiés à la 
gestion et à la direction des affaires, installation, location, mise à jour, correction, maintenance, de 
progiciels dédiés à la gestion et à la direction des affaires; concession de licences d'utilisation de 
progiciels; gestion de fichiers informatiques; conversion de données et de programmes 
informatiques; consultation informatique et juridique.

(2) Exploitation d'un site Internet fournissant de l'information sur des progiciels dans les domaines 
juridique et des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,072  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYGOSE SAS, Rue des Rives de l'Oise Parc 
Technologique, 60280, Venette, FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

ALPHAGOS
PRODUITS
Additifs pour aliments, nommément édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février 
2015 sous le No. 4155707 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725072&extension=00


  1,725,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 347

  N  de demandeo 1,725,228  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WRITE ON BY KINDLE
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de participer à des discussions
, de partager du contenu, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés
virtuelles et de faire du réseautage social; services informatiques, nommément hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de partager et de commenter des textes et des histoires créés par 
d'autres utilisateurs. .

(2) Services de réseautage social en ligne, nommément services de rencontres ou d'interactions 
sociales entre personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui 
souhaitent rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86436322 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 08 décembre 
2015 sous le No. 4,868,154 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=1725228&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,262  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biscuits Leclerc Ltée., 91, de Rotterdam, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1T1

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

LECLERC FOODS GROUP
SERVICES
Production, manufacture and sale of food products, namely granola bars, crackers, cookies, fruit 
filled crispy bars, breakfast cookies, energy bars, meal replacements, protein bars, fibre bars, trail 
mix granola bars, co-extruded cookies, fruits filled cereal bars, crunchy granola bars, muffin bars, 
wire-cut cookies, fruits cobbler bars, Greek yogurt bars, chocolate molded cookies, nougat bars, 
chewy and coated granola bars, plain cookies, sugar wafers, chocolate coated cookies and cream 
sandwich cookies, filled cereals.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725262&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,266  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Enterprises Pte Ltd, 31 Harrison Road, 
#08-01, Food Empire Building, 369649, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRIRITE I

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Boissons de malt au chocolat, nommément boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; boissons à base de céréales, 
nommément substituts de repas en boisson; biscuits secs; pâtisseries; biscuits; grignotines au 
maïs (autres que les confiseries); noix enrobées (confiseries); craquelins au riz; croustilles aux 
céréales; grignotines à base de préparations faites de farine et de fécule de pomme de terre 
transformées; préparations à base de céréales, nommément préparations pour céréales 
instantanées, grignotines à base de céréales et barres à base de céréales; barres-collations 
contenant des fruits séchés et des noix (confiseries).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725266&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,379  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Healthcare Solutions Corp., 70 Frid Street, 
Unit 2, Hamilton, ONTARIO L8P 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PT HEALTH SOLUTIONS TO GET WELL &amp; STAY WELL

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus

PRODUITS
Orthèses, nommément orthèses pour les pieds; vêtements de contention, attelles, orthèses, 
nommément orthèses pour les pieds, collets cervicaux, corsets lombaires, orthèses thoraciques et 
lombaires, protège-genoux, orthèses vertébrales.

SERVICES
Services de soins de santé, nommément soins infirmiers, podologie, diététique, conseils en matière
d'entraînement physique, soins des pieds, kinésiologie, ostéopathie, podo-orthésie, entraînement 
individuel, counseling psychologique, services de psychologie, psychothérapie, réflexologie, 
physiothérapie, ergothérapie, massothérapie accréditée, naturopathie, services de chiropratique, 
acupuncture, thérapie manuelle, gestion des troubles chroniques, prévention des chutes, 
neuro-réhabilitation, réadaptation cardiaque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1725379&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,467  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anho Houseware Company Limited Jiangmen, 
2-3/F, No. 126-128, Jianghua 1st Road, 
Jiangmen, Guangdong 529020, 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
FIRMLOC F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Supports en porte-à-faux en métal; charpentes d'acier pour la construction; anneaux et chaînes 
porte-clés; charnières; boîtes aux lettres en métal; maisons préfabriquées en métal; coffres 
métalliques; étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes 
en métal; sculptures en métal; boîtes à outils en métal; réservoirs en métal; barrières de sécurité 
en métal; couteaux à légumes; couteaux, fourchettes et cuillères; pinces; pics à glace; pinces de 
foyer; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas; ouvre-boîtes non électriques; couteaux 
d'office pour la maison; ciseaux; ustensiles de table; pelles; armoires à pharmacie; armoires de 
cuisine; miroirs de toilette; présentoirs; cintres; marchettes pour bébés; porte-revues; classeurs; 
tablettes de rangement; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; présentoirs; pinces à 
linge; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; tréteaux pour la construction; mélangeurs 
électriques à usage domestique; étagères à épices; poivrières, sucriers et salières; ustensiles de 
cuisine; cintres de séchage de vêtements; couverts, nommément vaisselle en porcelaine, tasses, 
assiettes, services à thé, théières, services à café, cafetières non électriques, saladiers, coupes à 
fruits; brosses à toilette; éponges à toilette; porte-savons muraux; porte-savons et boîtes à savon; 
poubelles; distributeurs de papier hygiénique; arrosoirs; brosses de nettoyage; étuis à cosmétiques
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725467&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,500  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBJR Holdings Ltd., Unit 150, 11960 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5C9

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUDUS

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725500&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément pantoufles-chaussettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, grenouillères, chapeaux, gants, foulards, 
chaussettes et chaussures; sacs à dos; sacs nommément sacs à couches, fourre-tout et sacs à 
main; accessoires pour cheveux; couverts, nommément linge de table, verrerie de table, ustensiles
de table, serviettes de table, vaisselle et assiettes; literie, nommément draps pour lits d'enfant, 
couvertures, linge de lit, ensembles de draps, couvre-lits, couvertures et oreillers; coussins de 
poussette; jouets, nommément casse-tête, jouets à mâcher pour enfants; jouets de bain, jouets et 
animaux rembourrés et en peluche; poupées; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux informatiques; vêtements pour jouets; anneaux et jouets de dentition; jouets 
multiactivités pour bébés et enfants; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; 
imprimés, nommément livres pour enfants et livres à colorier; films; films d'animation; DVD et 
disques laser préenregistrés contenant des films, des films d'animation et des émissions de 
télévision; jeux vidéo informatiques et logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques téléchargeables, jeux informatiques pour téléphones mobiles, DVD-ROM de jeux 
informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,525  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, 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

F.O.R.C.E.
PRODUITS
Plateforme logicielle pour la création de matériel de guerre électronique individuel multimission 
permettant de détecter et de désamorcer des engins explosifs, d'offrir la reconnaissance et la 
détection par lecture de signaux ainsi que de géolocaliser le générateur de signaux; matériel 
informatique pour la création de matériel de guerre électronique individuel multimission permettant 
de détecter et de désamorcer des engins explosifs, d'offrir la reconnaissance et la détection par 
lecture de signaux ainsi que de géolocaliser le générateur de signaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462,912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725525&extension=00
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Vol. 63 No. 3226 page 357

  N  de demandeo 1,725,536  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LESLIE ALISON KENNEDY, PO BOX 477, 
Station Main, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRTY HAIRY'S
PRODUITS
Produits de soins capillaires, articles de toilette, nommément lotions pour le corps, savon de soins 
du corps, déodorants à usage personnel, dentifrice et produits de soins capillaires, produits de 
soins capillaires pour hommes et garçons ainsi que produits coiffants, nommément shampooings, 
revitalisants, crème coiffante, gels et mousses, peignes, brosses, serviettes, nommément 
essuie-mains et serviettes de bain, rasoirs, nommément rasoirs électriques ou non; matériel 
promotionnel contenant des produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
crème coiffante, gels et mousses, peignes et brosses; cartes-cadeaux pour produits et services; 
préparations de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, brosses, peignes, serviettes, nommément serviettes pour 
animaux de compagnie, produits naturels antipuces, nommément produits non pharmaceutiques 
pour animaux, nommément traitements antipuces et savons liquides antipuces, nommément 
shampooings antipuces, vaporisateurs antipuces et poudres antipuces.

SERVICES
Services de salon de coiffure pour hommes; salon de coiffure (détail) pour hommes et garçons; 
services de détail liés à la vente de produits capillaires et de beauté pour hommes; vente en ligne 
de produits capillaires et de beauté pour hommes; services mobiles de barbier; école de barbier; 
toilettage d'animaux de compagnie; garde de jour d'animaux de compagnie; garde à domicile 
d'animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725536&extension=00


  1,725,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3226 page 358

  N  de demandeo 1,725,685  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Lucky Casino Inc., 530 Bush Street, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

BINGO HEAVEN
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
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. 4,633,776 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=1725685&extension=00


  1,725,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 359

  N  de demandeo 1,725,691  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Lucky Casino Inc., 530 Bush Street, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SLOTS ROMANCE
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,713,599 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=1725691&extension=00


  1,725,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 360

  N  de demandeo 1,725,693  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Lucky Casino Inc., 530 Bush Street, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SLOTS SHAKESPEARE
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
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. 4,753,399 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=1725693&extension=00


  1,725,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 361

  N  de demandeo 1,725,811  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9287-5764 QUÉBEC INC., 1230 rue Gilles, 
Laval, QUEBEC H7P 4V2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RUBS BBQ AMERICAIN

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- 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.
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties d'un pays
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « BBQ » et « Américain » 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=1725811&extension=00
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PRODUITS
(1) Épices, marinades sèches, assaisonnements, viandes fumées au fumoir au bois, sauces, 
nommément sauces barbecue, sauces pour viande et sauces pour volaille.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes.

(3) Verres, grandes tasses à café, verres à liqueur, flacons à épices.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

(3) Services de camion de cuisine de rue; services de comptoir alimentaire mobile.

(4) Services de franchisage de restaurants.

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



  1,725,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 363

  N  de demandeo 1,725,816  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9287-5764 QUÉBEC INC., 1230 rue Gilles, 
Laval, QUEBEC H7P 4V2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

RUBS AMERICAN BBQ
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AMERICAN et BBQ en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Épices, marinades sèches, assaisonnements, viandes fumées au fumoir au bois, sauces, 
nommément sauces barbecue, sauces pour viande et sauces pour volaille.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes.

(3) Verres, grandes tasses à café, verres à liqueur, flacons à épices.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

(3) Services de camion de cuisine de rue; services de comptoir alimentaire mobile.

(4) Services de franchisage de restaurants.

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=1725816&extension=00


  1,725,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 364

  N  de demandeo 1,725,956  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Swinging with the Stars Dance Ltd., 614 Padget
Lane, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0H3

MARQUE DE COMMERCE

Swinging with the Stars
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément activités de bienfaisance annuelle 
locale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725956&extension=00


  1,725,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 365

  N  de demandeo 1,725,978  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

Indexes
STARS DE MONTRÉAL M

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

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) 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.

(3) Cyberlettres; publications électroniques, nommément brochures et bulletins d'information; 
manuels de hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725978&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) Services de publicité, nommément offre d'espaces publicitaires dans des publications 
imprimées et des publications électroniques, ainsi que préparation et placement de telles publicités
pour des tiers; diffusion de publicité sur un réseau de communication électronique en ligne.

(6) 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.

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



  1,726,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 367

  N  de demandeo 1,726,032  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 STP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Orbites astronomiques
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726032&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, l'orange et le blanc. Le chiffre 5 est bleu. L'élément en forme de croissant à 
droite du chiffre 5 est également bleu. Les cinq sphères sur l'élément en forme de croissant sont 
orange. Les lettres StP dans la grande sphère du milieu sont blanches.

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des causes des maladies et des 
essais cliniques en médecine vétérinaire, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de 
données sur les patients dans les domaines des causes des maladies et des essais cliniques en 
médecine vétérinaire; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; 
photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes
vidéo, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs et casse-tête.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 novembre 2014, demande no: 30 2014 065 405.9/
44 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,726,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 369

  N  de demandeo 1,726,043  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEEGENE, INC., 8FL, 9FL Taewon Bldg., 91, 
Ogeum-ro, Songpa-gu, Seoul 138-828, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Allplex
PRODUITS
Réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire médical; réactifs chimiques de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs 
chimiques à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic pour le diagnostic des maladies génétiques; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic du cancer; réactif de diagnostic pour le diagnostic 
d'infections par des microorganismes; réactif de diagnostic pour le diagnostic d'infections par des 
virus; réactif de diagnostic pour le diagnostic des infections contagieuses; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic médical; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche médicale; 
trousse de test diagnostique à usage vétérinaire; trousse de test diagnostique pour le diagnostic 
des maladies génétiques; trousse de test diagnostique pour le diagnostic du cancer; trousse de 
diagnostic pour le dépistage d'infections par des microorganismes; trousse de diagnostic pour la 
détection des infections virales; trousse de diagnostic pour la détection des infections contagieuses
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726043&extension=00


  1,726,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 370

  N  de demandeo 1,726,173  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The United States of America Uncle Sam Fast 
Food Chain Limited, 45 Rockefeller Plaza, New 
York, NY 10111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCLE SAM'S
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,444 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=1726173&extension=00


  1,726,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 371

  N  de demandeo 1,726,276  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behr Process Corporation, 3400 W. Segerstrom
Avenue, Santa Ana, CA 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE TO HUE
PRODUITS
Revêtements de protection architecturale, à savoir peintures; bulletins d'information, magazines et 
brochures d'instruction dans les domaines des peintures, de la peinture, des faux-finis et des sujets
connexes; imprimés pour la présentation de peintures d'intérieur et d'extérieur, nommément 
brochures et affiches; cartes d'échantillons de couleurs de peinture; kiosques et présentoirs pour la
présentation d'échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur et de cartes 
d'échantillons; feuillets publicitaires en magasin pour la peinture.

SERVICES
Services de magasin de peinture de détail en ligne; blogue et journaux en ligne contenant des 
conseils et des commentaires sur la peinture et la décoration; décoration intérieure et extérieure de
maisons, notamment services de consultation en peinture, en décoration et en design dans le 
domaine de la peinture, offre d'un site Web d'information sur la conception de peinture d'intérieure 
et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
467,731 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=1726276&extension=00


  1,726,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 372

  N  de demandeo 1,726,284  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5 B, 111 
48, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDOARDO BIANCHI

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726284&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques, casques de vélo; lunettes pour cyclistes; lunettes; lunettes de soleil, visières (lunettes
); étuis et sacs conçus pour les lunettes; cyclomètres, indicateurs de vitesse, ordinateurs de vélo, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Compteurs de pulsations pour le sport.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément vélos; landaus; moteurs pour vélos; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; sacoches de vélo; cadres de vélo; selles de vélo ou 
de moto; housses de selle de vélo; tiges de selle de vélo et colliers de selle; guidons; potences; 
poignées de guidon et embouts de guidon; freins pour cycles; leviers de frein pour cycles; câbles et
fils de frein de vélo; plaquettes de frein de vélo; fourches de cycle avec pièces et accessoires; 
valves de gonflage pour pneus de véhicule; moyeux de roue; pneus; chambres à air pour vélos; 
rayons de vélo; jantes pour roues de vélo; garde-boue; pignons et plateaux de vélo, câbles de 
dérailleur de vélo, manettes de dérailleur de vélo, pignons de vélo; cassettes de roue libre multiples
; manivelles de pédalier pour vélos; pédaliers pour vélos; pédales de vélo; cassette de jeu de 
pédalier; courroies de pédale de vélo; cale-pieds de vélo; crampons de pédale de vélo; planches 
de vélo; chaînes de vélo et dispositifs de nettoyage spécialement conçus pour les chaînes de vélo; 
garde-chaînes de vélo; porte-bagages pour véhicules; pompes pour vélos; béquilles; sonnettes de 
vélo; supports de sac pour cycles; paniers pour cycles; supports pour cycles pour utilisation sur des
véhicules; plateaux de pédalier pour cycles; drapeaux de sécurité pour vélos; signaux indicateurs 
de direction pour cycles; housses de selle pour cycles; klaxons pour vélos; porte-bouteilles à 
installer sur des cadres de cycle et bouteille spécialement conçue connexe; roues pour cycles; 
accessoires pour chambres à air; trousses pour la réparation des chambres à air; matériaux de 
prévention des crevaisons; sièges pour enfants; remorques de cycle; remorques à pédales; 
sacoches de vélo, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
colliers, bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate, épinglettes; bijoux, pierres précieuses
; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et minuteries.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements (de 
voyage); portefeuilles, étuis pour cartes, sacoches, mallettes, ensembles de voyage, étuis 
porte-clés; sacs et pochettes pour l'emballage (en cuir ou en similicuir), pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements habillés, 
couvre-chefs, nommément vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le vélo, 
nommément jerseys, cuissards de vélo, doublures de casque [couvre-chefs], casquettes de vélo, 
bandeaux, gants de vélo, chaussettes, couvre-chaussures, chaussures d'entraînement/de vélo, 
chemises de vélo, coupe-vent et vestes imperméables, vestes d'hiver, vêtements imperméables, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil en affaires concernant les services de franchisage; administration des affaires 
commerciales de franchises; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil 
en affaires concernant la mise sur pied de franchises; conseils en affaires concernant le 
franchisage; diffusion d'information sur les biens de consommation par Internet; élaboration de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de vente au détail de ce qui suit : casques, 
casques de vélo, lunettes pour cyclistes, lunettes, lunettes de soleil, visières (lunettes), étuis et 
sacs conçus pour les lunettes, cyclomètres, indicateurs de vitesse, ordinateurs de vélo, compteurs 
de pulsations pour le sport; services de vente au détail de ce qui suit : véhicules, nommément 
vélos, landaus, moteurs pour vélos, moteurs électriques pour véhicules, moteurs pour véhicules, 
sacoches de vélo, cadres de vélo, selles, housses de selle; services de vente au détail de ce qui 
suit : tiges de selle, colliers de selle, guidons, potences, poignées de guidon, embouts de guidon, 
freins pour cycles, leviers de frein pour cycles, câbles et fils de frein, plaquettes de frein, fourches 
de cycle avec pièces et accessoires; services de vente au détail de ce qui suit : réflecteurs, valves 
de gonflage, moyeux de roue, pneus, chambres à air, rayons, jantes pour roues de vélo, 
garde-boue, pignons et plateaux, câbles de dérailleur, manettes de dérailleur, pignons, cassettes 
de roue libre multiples, manivelles de pédalier, pédaliers, pédales, cassette de jeu de pédalier, 
courroies de pédale, cale-pieds; services de vente au détail de ce qui suit : crampons de pédale, 
planches de vélo, chaînes et dispositifs de nettoyage spécialement conçus pour les chaînes, 
garde-chaînes, porte-bagages, pompes, béquilles, sonnettes de vélo, supports de sac pour cycles, 
paniers pour cycles, supports pour cycles pour utilisation sur des véhicules, plateaux de pédalier 
pour cycles, drapeaux de sécurité, signaux indicateurs de direction pour cycles, housses de selle 
pour cycles, klaxons pour vélos; services de vente au détail de ce qui suit : porte-bouteilles à 
installer sur des cadres de cycle et bouteille spécialement conçue connexe, roues pour cycles, 
accessoires pour chambres à air, trousses de réparation des crevaisons, matériaux de prévention 
des crevaisons, sièges pour enfants, remorques de cycle, remorques à pédales, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux; services de vente au détail de ce qui suit : cuirs bruts, malles et bagages, sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements (de 
voyage), portefeuilles, étuis pour cartes, sacoches, mallettes, ensembles de voyage, étuis 
porte-clés, sacs et pochettes pour l'emballage (en cuir ou en similicuir), sacoches de vélo; services 
de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs pour le vélo, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux 
d'adresse, jeux informatiques et vidéo; articles de gymnastique et de sport, machines et appareils 
pour l'exercice physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, vélos d'entraînement 
stationnaires, tapis roulants, exerciseurs cycliques et rameurs; services de vente au détail de ce 
qui suit : modèles réduits de véhicules, protections (pièces de tenues de sport), batteries de cuisine
, ustensiles pour la maison et la cuisine et verrerie, nommément tasses, grandes tasses et verres; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
minuteries; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : casques, casques de vélo, lunettes 
pour cyclistes, lunettes, lunettes de soleil, visières (lunettes), étuis et sacs conçus pour les lunettes,
cyclomètres, indicateurs de vitesse, ordinateurs de vélo, compteurs de pulsations pour le sport; 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : véhicules, nommément vélos, landaus, moteurs
pour vélos, moteurs électriques pour véhicules, moteurs pour véhicules, sacoches de vélo, cadres 
de vélo, selles, housses de selle; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : tiges de selle, 
colliers de selle, guidons, potences, poignées de guidon, embouts de guidon, freins pour cycles, 
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leviers de frein pour cycles, câbles et fils de frein, plaquettes de frein, fourches de cycle avec 
pièces et accessoires; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : réflecteurs, valves de 
gonflage, moyeux de roue, pneus, chambres à air, rayons, jantes pour roues de vélo, garde-boue, 
pignons et plateaux, câbles de dérailleur, manettes de dérailleur, pignons, cassettes de roue libre 
multiples, manivelles de pédalier, pédaliers, pédales, cassette de jeu de pédalier, courroies de 
pédale, cale-pieds; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : crampons de pédale, 
planches de vélo, chaînes et dispositifs de nettoyage spécialement conçus pour les chaînes, 
garde-chaînes, porte-bagages, pompes, béquilles, sonnettes de vélo, supports de sac pour cycles, 
paniers pour cycles, supports pour cycles pour utilisation sur des véhicules, plateaux de pédalier 
pour cycles, drapeaux de sécurité, signaux indicateurs de direction pour cycles, housses de selle 
pour cycles, klaxons pour vélos; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : porte-bouteilles
à installer sur des cadres de cycle et bouteille spécialement conçue connexe, roues pour cycles, 
accessoires pour chambres à air, trousses de réparation des crevaisons, matériaux de prévention 
des crevaisons, sièges pour enfants, remorques de cycle, remorques à pédales, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : cuirs bruts, malles et 
bagages, sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, housses à 
vêtements (de voyage), portefeuilles, étuis pour cartes, sacoches, mallettes, ensembles de voyage,
étuis porte-clés, sacs et pochettes pour l'emballage (en cuir ou en similicuir), sacoches de vélo; 
services de vente au détail en ligne et de commerce électronique de ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le vélo, jeux
et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux informatiques et vidéo; articles 
de gymnastique et de sport, machines et appareils pour l'exercice physique, nommément vélos 
d'exercice stationnaires, vélos d'entraînement stationnaires, tapis roulants, exerciseurs cycliques et
rameurs; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : modèles réduits de véhicules, 
protections (pièces de tenues de sport), batteries de cuisine, ustensiles pour la maison et la cuisine
et verrerie, nommément tasses, grandes tasses et verres; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et minuteries; organisation de salons
commerciaux et d'expositions dans le domaine du vélo et de l'équipement de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2014 sous le No. 012100707 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,309  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBROCARE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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=1726309&extension=00
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PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des causes des maladies et des 
essais cliniques en médecine vétérinaire, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de 
données sur les patients dans les domaines des causes des maladies et des essais cliniques en 
médecine vétérinaire; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; 
photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes
vidéo, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs et casse-tête.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 novembre 2014, demande no: 30 2014 065 404.0 
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 1,726,319  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e.l.f. Cosmetics, Inc., 10 West 33rd Street, Suite
802, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY BEAUTIFULLY
PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément crayons pour les yeux, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, fard à joues, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à 
lèvres, crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, limes d'émeri, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
hydratants pour le visage, correcteurs, savons, nommément savons de bain, pains de savon, 
savons de soins du corps et savons de beauté; huiles essentielles à usage personnel; lotions 
capillaires; trousses de maquillage comprenant principalement ce qui suit : rouge à lèvres, brillant à
lèvres, vernis à ongles, fard à joues, traceur pour les yeux, apprêt pour ombre à paupières, base 
de maquillage pour le visage, faux cils, et contenant aussi des pinceaux et des brosses de 
maquillage ainsi que des pochoirs à sourcils; recourbe-cils, pinces à épiler; accessoires de 
manucure, nommément limes à ongles, repoussoirs, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, 
ciseaux à ongles et à cuticules; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; sacs de 
transport de cosmétiques vendus vides; pinceaux et brosses de maquillage; porte-cotons pour 
l'application de maquillage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de cosmétiques de soins du corps et de
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,736 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=1726319&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,322  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chokka Center Inc., Suite 201 - 2603 Hewes 
Way NW, Edmonton, ALBERTA T6L 6W6

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

MARQUE DE COMMERCE

IMET
PRODUITS
Vitamines et nutraceutiques pour la protection des fonctions cognitives et neurologiques et le bon 
fonctionnement de celles-ci, et pour la santé mentale.

SERVICES
(1) Services de santé mentale, nommément counseling, consultation, éducation et formation pour 
maintenir et favoriser la bonne santé mentale des employés en milieu de travail.

(2) Services de counseling psychologique, services de traitement psychiatriques, services de 
traitement pour la protection des fonctions cognitives et neurologiques, programmes en santé 
mentale, nommément conférences, cours et séances de formation à des fins éducatives dans les 
domaines du traitement et de la gestion des troubles de santé mentale, services de psychothérapie
, services de consultation psychiatrique.

(3) Programmes de santé mentale en milieu de travail, nommément services de consultation dans 
les domaines de l'évaluation, du traitement et de la gestion des préoccupations des employés en 
matière de santé mentale ainsi que conférences, cours et séances de formation à des fins 
éducatives dans les domaines de l'évaluation, du traitement et de la gestion des préoccupations 
des employés en matière de santé mentale, programmes de santé psychologique en milieu de 
travail, nommément services de consultation dans les domaines de l'évaluation, du traitement et de
la gestion des préoccupations des employés en matière de santé psychologique ainsi que 
conférences, cours et séances de formation à des fins éducatives dans les domaines de 
l'évaluation, du traitement et de la gestion de la santé psychologique des employés, programmes 
de traitement intégratif, nommément combinaison d'éléments de services de counseling 
psychologique, de services de traitement psychiatriques, de services de traitement pour la 
protection des fonctions cognitives et neurologiques, programmes en santé mentale, nommément 
conférences, cours et séances de formation à des fins éducatives dans les domaines du traitement
et de la gestion des troubles de santé mentale, services de psychothérapie et services de 
consultation psychiatrique, conçus pour encadrer un employé qui retourne au travail, services 
d'évaluation psychologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726322&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,726,336  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baketree Inc., 315 Flint road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST SERVED WITH MEILLEUR AVEC COFFEE CAFÉ TEA THÉ MILK LAIT

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726336&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'un dessin de tasse de café, de tasse de thé et de verre de lait. À gauche 
figurent les mots BEST SERVED WITH. À droite figurent les mots MEILLEUR AVEC. Sous la tasse
de café sont écrits les mots COFFEE CAFÉ. Sous la tasse de thé sont écrits les mots TEA THÉ. 
Sous le verre de lait sont écrits les mots MILK LAIT. L'ensemble du dessin figure dans un cadre 
vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BEST 
SERVED WITH, MEILLEUR AVEC, COFFEE, CAFÉ, TEA, THÉ, MILK et LAIT sont écrits en brun. 
La tasse de café et la soucoupe sont blancs neiges. La cuillère sur la soucoupe est argent. Le café 
dans la tasse de café est brun clair (havane), et le coeur formé par le lait moussé est beige clair. La
tasse de thé et la soucoupe sont transparentes. Le thé dans la tasse de thé est dans un camaïeu 
orange, plus foncé sur la partie supérieure de la tasse et plus clair sur la partie inférieure de la 
tasse. Le verre de lait est transparent, et le lait à l'intérieur du verre est blanc. L'arrière-plan est 
blanc. L'ensemble du dessin figure dans un cadre vert.

PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie complètement cuits, partiellement cuits, à faire 
fermenter et cuire, faciles à cuire et congelés, nommément pain; baguettes; petits pains; pâtisserie 
feuilletée, nommément chaussons, strudel, carrés feuilletés, pavés feuilletés, bâtonnets feuilletés, 
strudel, bâtonnets feuilletés, flans, feuilles de palmier, pâtisseries en forme de patte d'animal, 
bouchées aux fruits, saucisses en brioche et friands au boeuf; pâtisseries danoises, nommément 
pâtisseries danoises torsadées, croissants danois roulés au beurre, pâtisseries danoises garnies 
de fromage et de fruits, pavés danois, biscuits couronnes danois, gâteaux aux miettes et gâteaux 
danois; roulés à la cannelle; pâte à muffins et pâte à muffins à faible teneur en gras, nommément 
pâte à muffins aux fruits, aux légumes et au chocolat; pâte à biscuits, nommément pâte à biscuits 
au chocolat, aux arachides et à l'érable ainsi que pâte à biscuits sablés; nécessaires de décoration,
nommément pour la Saint-Valentin, Pâques, Halloween et les fêtes de Noël, ainsi que nécessaires 
pour décorer des gâteaux et des biscuits de tous les jours et pour la rentrée composés de glaçage,
de décorations en bonbon pour gâteaux et biscuits, de décorations au chocolat pour gâteaux et 
biscuits, de nonpareilles; biscuits décorés; beignes; croissants; croissants fourrés; pâte à gâteau; 
gâteaux; gâteaux congelés; mini-gâteaux; barres-gâteaux; quatre-quarts; desserts glacés; pain; 
gressins; petits pains; lavashs; pain plat.

SERVICES

Classe 35
Fabrication sur mesure de produits de boulangerie-pâtisserie complètement cuits, partiellement 
cuits, à faire fermenter et cuire, faciles à cuire et congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,421  Date de production 2015-04-30
 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
TRULICITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'élément textuel « trulicity » en lettres minuscules. Au-dessus du « r »
et du « u » de l'élément textuel se trouve un cercle plein encadré par deux demi-cercles.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « trulicity » est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

SERVICES
Services d'information médicale sur le diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726421&extension=00


  1,726,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 384

  N  de demandeo 1,726,426  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R H SMITH & SONS (WIGMAKERS) LTD, 
Peckett Plaza, Gainsborough, Lincolnshire, 
DN21 1FJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1726426&extension=00
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PRODUITS
(1) Adhésifs pour la pose de faux cheveux; adhésifs pour la pose de faux cils; faux cils; vernis à 
ongles; faux ongles; décalcomanies pour les ongles; produits de maquillage; colorants capillaires; 
teintures capillaires; trousses de cosmétiques; cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; 
mascara; peintures faciales; fards; trousses de peintures faciales et de fards; maquillage et 
cosmétiques sous forme de gel; gels capillaires non médicamenteux; gels coiffants; paillettes à 
usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques contenant des brillants; éponges de maquillage 
imprégnées de produits nettoyants; dissolvant de colle à postiche; ouate à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique.

(2) Anneaux et breloques porte-clés; bijoux de scène.

(3) Costumes de mascarade; costumes de théâtre; vêtements habillés de théâtre; costumes; gants;
foulards; boas; bas; collants; chaussettes; chaussures; bottes; ceintures; vêtements de danse; 
lingerie; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, bonnets, bandanas, bérets, bonnets à 
cerveau ouvert de fantaisie, casques jouets et couronnes; chapeaux; coiffures, nommément 
couronnes, diadèmes, bandeaux et coiffes égyptiennes.

(4) Bordures en dentelle; garnitures pour vêtements, nommément rubans, volants, appliques, 
franges, écharpes et guirlandes; plumes (accessoires vestimentaires); macarons pour vêtements, 
macarons de fantaisie; fausses barbes; faux cheveux; fausses moustaches; perruques; fleurs 
artificielles; baguettes pour cols; bonnets à perruque; postiches; fruits, fleurs et légumes artificiels; 
insignes à porter, autres qu'en métal précieux; boucles de ceinture [accessoires vestimentaires], 
rubans décoratifs; insignes brodés; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; ornements pour 
cheveux; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux.

(5) Jouets musicaux, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action jouets, animaux jouets, 
broches jouets, arbres de Noël jouets, figurines jouets, boîtes à musique jouets, armures jouets, 
épées jouets, véhicules jouets, sifflets jouets, chapeaux de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
masques jouets et de fantaisie, nez et queues d'animaux, boucliers jouets, baguettes, lunettes de 
fantaisie, lunettes de soleil de fantaisie, faux torses poilus, articles gonflables, nez de clown, 
chaussures de clown, grosses sucettes, couches géantes, étuis d'aisselle, étuis à pistolet, insignes
de police, menottes en plastique, pistolets jouets, pompons, haches jouets, couteaux jouets, scies 
à chaîne jouets, balais, serpents en plastique, fausses araignées, fausses toiles d'araignée, 
chaudrons jouets, bouquets, claquettes, baguettes; attrapes, nommément pistolets jouets, 
carabines jouets, dagues jouets, cuillères jouets, crayons jouets, pain de savon, gomme à mâcher, 
bonbons, bombes puantes jouets, pénis gonflables, fausses cigarettes, faux excréments, poulets 
en caoutchouc, klaxons; poupées; jouets gonflables; masques de théâtre; masques de costume 
pour les yeux; masques d'Halloween; masques jouets; décorations d'arbre de Noël; armes jouets; 
amorces à percussion [jouets]; faux bijoux; faux ongles jouets; articles de fantaisie pour le théâtre, 
nommément masques pour les yeux, masques, ailes, fausses moustaches, favoris autocollants, 
fausses barbes, fume-cigarettes, bijoux de fantaisie, boas, crocs de vampire et de loup-garou, 
mains de monstre poilu, mains sanglantes coupées, nez de sorcière, cache-oeil, pipes jouets, 
monocles jouets, crochets de pirate, faux sang, cire pour dents, fausses cicatrices, brumisateurs, 
têtes démembrées, dents lumineuses; ballons; pétards de fête; jeux de fête; chapeaux de fête en 
papier; serpentins [articles de fantaisie de fête]; articles de fantaisie de fête, nommément 
squelettes suspendus décoratifs, cartes à gratter de fantaisie, contenants pour faire des bulles, 
balles et ballons de fantaisie, toupies, drapeaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 mars 2015, demande no: 3098884 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2015 sous le No. UK00003098884 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,650  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIV SECURITY
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de cybersécurité; logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité 
de réseaux informatiques, la sécurité de l'information, la protection de données et la protection 
coupe-feu; matériel informatique.

SERVICES
(1) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de logiciels et de 
matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux 
et la protection de données; dotation en personnel, nommément offre de dotation en personnel sur 
place et à distance pour la formation et la gestion relativement aux processus et aux procédures de
sécurité, tous dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de 
réseaux, de la sécurité des applications, de la protection de données et de la sécurité de 
l'information; vérifications en entreprise; services d'évaluation des risques d'entreprise, services de 
gestion des risques d'entreprise et consultation connexe; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la stratégie de programme de cybersécurité, nommément aide aux 
entreprises dans la définition de mesures, le classement par ordre de priorité et la planification 
d'initiatives ainsi que l'alignement des activités avec les services d'entreprise.

(2) Installation et entretien d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques connexes 
dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la protection de données, de
la sécurité de l'information, de la sécurité des applications et de la sécurité de réseaux.

(3) Formation en sensibilisation à la sécurité, nommément formation dans les domaines de la 
planification et de la sensibilisation en matière de cybersécurité; formation technique, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels et de matériel informatique utilisés pour la 
cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux et la protection de données 
électroniques; formation en sécurité logicielle, nommément formation de tiers en maintien de la 
sécurité logicielle dans les domaines des cybermenaces et des cyberguerres; services de 
formation dans les domaines de la conformité de la sécurité de l'information, de la gestion du 
risque lié à l'information et de la sécurité de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la protection de données, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
applications et de la sécurité de réseaux; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine de la cybersécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726650&extension=00
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(4) Recherche dans le domaine de la cybersécurité, de la protection de données et de la sécurité 
de l'information ainsi que de la sécurité de réseaux; recherche et développement de produits dans 
le domaine de la cybersécurité; services d'analyse binaire pour la sécurité informatique et la 
cybersécurité; planification et conception d'architectures de réseau; services de consultation 
technique dans le domaine de la cybersécurité, nommément consultation concernant l'architecture 
de sécurité, l'architecture de l'information, l'architecture d'entreprise, les solutions d'infonuagique 
publiques et privées; services de consultation en technologie dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément détermination et sélection de technologies appropriées qui répondent aux exigences 
de fonctionnement et techniques; mise en oeuvre et intégration de solutions technologiques dans 
le domaine de la cybersécurité; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; optimisation 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d'équipement connexe, nommément 
consultation concernant le niveau de performance désiré et les raisons pour l'optimisation, 
évaluation de l'intégrité du système, offre de mises à niveau du système, mise à jour de logiciels, 
installation de correctifs logiciels et changement de configurations; services de soutien technique, à
savoir services d'assistance et centre de services offerts en tout temps pour infrastructures des TI, 
systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de sécurité informatique gérés, 
nommément offre d'analyse de sécurité informatique, de consultation en sécurité, d'évaluation de 
sécurité, d'évaluation de programme de sécurité et d'évaluation de la vulnérabilité; services de 
sécurité informatique gérés, nommément protection contre les maliciels, à savoir détection, 
blocage et élimination de maliciels; services de sécurité gérés, à savoir gestion d'évènements 
d'information sur la sécurité, nommément collecte et analyse d'information de réseau en temps réel
pour la gestion de vulnérabilités en matière de sécurité et de menaces externes; services de 
sécurité informatique, à savoir limitation d'incidents et réactions aux incidents, nommément analyse
, limitation et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; services de 
sécurité de réseaux et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, 
analyse des menaces pour la sécurité, gestion et évaluation de la vulnérabilité, gestion de la 
sécurité de point d'extrémité, analyse des menaces, réactions aux incidents et tests de 
criminalistique et de pénétration; services de réaction aux infractions à la sécurité, nommément 
analyse et traitement des infractions à la sécurité concernant les réseaux informatiques, la 
cybersécurité, les données électroniques et le vol d'identité; services de consultation en sécurité 
informatique dans le domaine des réactions aux incidents critiques liés aux infractions à la sécurité 
de l'information, informatique et Internet; gestion de l'accès par l'identité, à savoir services de 
consultation et de conseil concernant l'identité, l'accès et l'authentification dans le domaine de la 
cybersécurité; services de conseil en sécurité infonuagique, nommément consultation concernant 
le stockage infonuagique, les plateformes de collaboration infonuagiques et les applications 
d'entreprise hébergées par infonuagique; services d'évaluation de la vulnérabilité, nommément 
évaluation de la vulnérabilité et du risque en matière de sécurité de l'information de réseau; 
consultation en sécurité informatique dans le domaine des tests de balayage et de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; 
services d'enquête et de remédiation en matière d'infraction à la sécurité de systèmes de 
technologies de l'information; services informatiques, nommément offre de services d'expertise 
judiciaire pour la récupération de données perdues et supprimées; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels de cybersécurité; offre d'infrastructures de réseau et de logiciels 
d'application non téléchargeables en ligne pour faciliter la compatibilité et l'extensibilité de multiples
programmes logiciels; installation et maintenance de logiciels de sécurité informatique, de 
cybersécurité, de sécurité de logiciels et de prévention des risques informatiques; consultation et 
recherche en technologie dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la 
sécurité de réseaux, des appareils numériques, des appareils réseautés et de la sécurité des 
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appareils mobiles; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de consultation technique relativement aux
logiciels, à la conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage 
électronique, à la sécurité de réseaux et à la sécurité infonuagique; réalisation de tests sur des 
logiciels et des réseaux informatiques pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de 
l'information; conception et développement de systèmes électroniques de protection de données et
de systèmes de sécurité de réseaux informatiques; conception et développement de plans de 
secours pour l'élimination de menaces pour les systèmes de données électroniques et les 
systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance informatique, nommément
surveillance de systèmes de sécurité informatique de tiers pour l'évaluation de la vulnérabilité de la
sécurité de l'information; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
réseaux informatiques, de coupe-feu, de réseaux privés virtuels et d'appareils réseautés de tiers 
pour l'évaluation et la prévention de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; services de 
sécurité informatique gérés, nommément conception, développement et implémentation de 
coupe-feu, de réseaux privés virtuels et de systèmes de détection d'intrusion; services 
informatiques, nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de 
vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de 
données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs, des appareils numériques, des 
appareils réseautés, des appareils mobiles et des appareils électroniques; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, 
des médias, des personnes et des installations indésirables et de l'accès par des réseaux 
informatiques à ces sites Web, à ces médias, à ces personnes et à ces installations.

(5) Services de conformité, nommément consultation en matière de conformité avec les règlements
dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et de la protection de données; 
revue des normes et des pratiques ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques, de 
procédures et de normes pour assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière de 
sécurité de l'information; services de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité et 
d'évaluation des risques concernant la sécurité d'emplacements physiques, de systèmes 
d'information et d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément d'ordinateurs de 
bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, d'appareils 
mobiles, de bases de données et d'applications; vérifications de sécurité d'emplacements 
physiques, de systèmes d'information, d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément
d'ordinateurs de bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, 
d'appareils mobiles, de bases de données et d'applications; services de sécurité, nommément offre
d'évaluation et de vérification du risque concernant la sécurité de l'information; offre d'évaluation de
la sécurité d'emplacements physiques, de la protection de données, de la sécurité de logiciels, 
d'environnements de travail, de réseaux informatiques pour des entreprises et des organismes 
gouvernementaux; services de consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de réseaux, de la protection de données, du vol d'identité et de la sécurité des 
technologies de l'information; services de consultation en cybersécurité; offre d'un site Web 
interactif pour permettre au personnel de sécurité de l'information et aux experts en sécurité de 
l'information d'établir les meilleures pratiques pour la protection des infrastructures des 
technologies de l'information par l'échange de nouvelles, de blogues, de documents techniques et 
d'information concernant les évènements dans le domaine des technologies de l'information 
protégée; analyse et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; gestion de
la détection d'intrusion, nommément offre de surveillance sur place et à distance d'infrastructures 
de réseau et d'activité sur des réseaux à des fins de sécurité.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86579587
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 1,726,678  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISAIX TECHNOLOGIES INC., 4020 
Saint-Ambroise Suite 144, Montreal, QUEBEC 
H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

VuePro
SERVICES
Portail sécurisé en ligne offert comme service hébergé permettant la capture, le transcodage, le 
stockage, l'indexage et la diffusion en continu de contenu vidéo et audio, notamment de vidéos de 
formation spécifiques au client, d'enregistrements audio d'évènements d'entreprise, de vidéos de 
messages de cadres d'entreprise et de vidéos de démonstration de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1726678&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,683  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISAIX TECHNOLOGIES INC., 4020 
Saint-Ambroise Suite 144, Montreal, QUEBEC 
H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Leadership Algorithm
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne pour l'enregistrement et l'analyse d'interactions avec du contenu en ligne
(Web) et pour l'analyse de renseignements de base sur le profil d'utilisateurs, pour recommander 
du contenu personnalisé, ciblé et pertinent aux utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1726683&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,704  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celtic Sea Spice Company Ltd., 6 Long Craig 
Rigg, West Shore Road, Edinburgh, EH5 1QT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARA
PRODUITS
Algues comestibles; extraits d'algues à usage alimentaire; rouleaux d'algues séchées (gimbap); 
épices; algues fraîches.

SERVICES
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente d'épices, d'algues 
comestibles, d'extraits d'algues à usage alimentaire, d'algues fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 avril 2013 sous le No. 011261708 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=1726704&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,012  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMIMICRY GROUP INC., 372 PEEL 
STREET, COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 
3W4

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

BIOHARMONIC DESIGN
SERVICES
Promotion et étude des formes de vie résultant de l'évolution biologique et de l'évolution de la 
nature pour améliorer les pratiques, principalement dans les domaines de l'aménagement de 
l'environnement, de l'aménagement de terrains, de la conception, de la planification et de la 
construction de sites ainsi que de l'exploitation et de la gestion d'immeubles à l'aide de services 
éducatifs, nommément de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du
biomimétisme, de l'écologie, de la biologie, des sciences sociales, de la chimie, de la physique, des
mathématiques, de l'électronique, de la mécanique, de l'informatique, de la médecine, de la 
biomécanique, de la conception de sites, de la planification de sites, de l'aménagement de terrains 
pour immeubles et biens immobiliers ainsi que de la construction et de l'exploitation d'immeubles et
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=1727012&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,190  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEGA TECHNOLOGIES INC., #100, 
17866 - 106A Ave, Edmonton, ALBERTA T5S 
1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

EEL SLIDER
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main servant à l'application de couvre-conducteurs sur des conducteurs pour sous-stations
et des lignes électriques pour la protection des conducteurs et des lignes électriques contre le 
contact avec les oiseaux, les animaux et les débris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727190&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,367  Date de production 2015-05-08
 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

SMART RATE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour l'augmentation de la bande passante et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453774 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=1727367&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,495  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LGDT 3D inc., 6630 Hutchison, Suite 300, 
Outremont, QUÉBEC H2V 4E1

Représentant pour signification
RÉMY KHOUZAM
(Lussier & Khouzam), 5605 de Gaspé , Bureau 
505 , Montréal, QUÉBEC, H2T2A4

MARQUE DE COMMERCE

Snowtime!
PRODUITS
Plush toys, figurines, puzzles, 3D puzzles, pins, coin banks, wall calendars, slap bands, light up 
bracelets, pens, indoor snowballs, snow ball games, snow globes, hooks, watches, carpet slider, 
luggage bag tags, playing cards, cell phone cases, gift bags, stickers, decals; Small items sold 
through vending machines, namely danglers, stickers, removable tattoos, temporary tattoos, pencil 
toppers, dog tags, erasers, figurines and bracelets; cold weather accessories, namely tuques 
designs, hats, scarves, mittens, gloves, socks, throws, blankets, pillows, pillow cases, place mats, 
cushions & towels; coloring books, comic books, novels for young readers, coffee table books, 
electronic books, illustrated books for preschoolers; School supplies, namely pencil cases, lunch 
boxes, note books, wallets, snack bags, magnets, key holders, mint candy boxes, water bottles, 
pencils, private journals with locks, sticky notes, school bags; Stationery, namely pens, pencils; 
coin purses, baskets, popcorn baskets; Drink ware, namely glasses; Pet gear, namely jackets, 
bandanas, bowls, leashes, collars, toys; Flags, banners, & pennants; Pins; Lanyards; Parking signs
, street signs; Christmas ornaments & stockings; Ice scrapers; Personal care products, namely lip 
balms, hand sanitizers, hand lotions, soaps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727495&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,496  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LGDT 3D inc., 6630 Hutchison, Suite 300, 
Outremont, QUEBEC H2V 4E1

Représentant pour signification
RÉMY KHOUZAM
(Lussier & Khouzam), 5605 de Gaspé , Bureau 
505 , Montréal, QUEBEC, H2T2A4

MARQUE DE COMMERCE

La guerre des tuques 3D
PRODUITS
Jouets en peluche, figurines, casse-tête, casse-tête 3D, épingles, tirelires, calendriers muraux, 
bracelets à claquer, bracelets lumineux, stylos, boules de neige jouets d'intérieur, jeux de boules 
de neige, boules à neige, crochets, montres, tapis de glisse, étiquettes à bagages, cartes à jouer, 
étuis pour téléphones cellulaires, sacs-cadeaux, autocollants, décalcomanies; petits articles 
vendus au moyen de distributeurs, nommément mobiles, autocollants, tatouages temporaires, 
embouts de crayon, médailles de style militaire, gommes à effacer, figurines et bracelets; 
accessoires pour temps froid, nommément tuques à motifs, chapeaux, foulards, mitaines, gants, 
chaussettes, jetés, couvertures, oreillers, taies d'oreiller, napperons, coussins et serviettes; livres à 
colorier, livres de bandes dessinées, romans pour jeunes lecteurs, beaux livres, livres 
électroniques, livres illustrés pour enfants d'âge préscolaire; fournitures scolaires, nommément 
étuis à crayons, boîtes-repas, carnets, portefeuilles, sacs à collation, aimants, porte-clés, boîtes de 
bonbons à la menthe, bouteilles d'eau, crayons, journaux personnels avec cadenas, papillons 
adhésifs amovibles, sacs d'écolier; articles de papeterie, nommément stylos, crayons; 
porte-monnaie, paniers, paniers à maïs éclaté; articles pour boissons, nommément verres; articles 
pour animaux de compagnie, nommément vestes, bandanas, bols, laisses, colliers, jouets; 
drapeaux, banderoles et fanions; épingles; cordons; panneaux de stationnement, plaques de rue; 
décorations et bas de Noël; grattoirs à glace; produits de soins personnels, nommément baumes à 
lèvres, désinfectants pour les mains, lotions à mains, savons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727496&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,646  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRIVER LIMITED, (Bangbae-dong) 5, 
Bangbae-ro 18-gil, Seocho-gu, Seoul 137-060, 
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

Indexes
IRIVER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727646&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Caméras vidéo, caméscopes; supports de données portatifs et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD; lecteurs MP3; supports d'enregistrement sonore, nommément CD 
vierges, DVD vierges et disques optiques vierges; transmetteurs de messages enregistrés, 
nommément lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs et afficheurs 
d'images numériques, nommément graveurs et lecteurs de DVD; appareils et instruments 
électriques audio et vidéo, nommément récepteurs audio et vidéo; appareils d'enregistrement et de
lecture de la voix, nommément machines à dicter; juke-box; appareils de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs vidéo et lecteurs de CD, 
magnétophones à cassettes, enregistreurs de cassettes audio; appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo; appareils d'enregistrement et de lecture de supports de sons et d'images, 
nommément de disques optiques vierges, de disques magnéto-optiques vierges, de disques 
magnétiques vierges, de cassettes vidéo vierges; appareils d'enregistrement sonore, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, logiciels d'enregistrement sonore et microphones; appareils de 
reproduction de sons, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, avertisseurs sonores et 
circuits de réglage du volume; écouteurs; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission de sons; radios; tourne-disques; récepteurs audiovisuels; haut-parleurs; 
amplificateurs de son; haut-parleurs; appareils de transmission sans fil d'information acoustique, 
nommément émetteurs de signaux acoustiques, détecteurs de mouvement, émetteurs-récepteurs; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites; appareils de communication portatifs pour l'accès Internet sans fil, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; programmes logiciels téléchargeables pour 
la lecture de musique et l'implémentation d'applications de musique; logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio; logiciels de composition musicale; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles servant à la lecture de musique et à l'implémentation 
d'applications de musique; agendas électroniques; assistants numériques personnels; disques 
compacts audio-vidéo vierges; supports d'enregistrement magnétiques, nommément cassettes de 
musique préenregistrées; fichiers de musique téléchargeables; microsillons; supports électroniques
préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées de musique, disques compacts 
préenregistrés de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 22 avril 2015, 
demande no: 40-2015-0029796 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,649  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alamo Drafthouse Cinemas, LLC, 612 East 6th 
Street, Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALAMO DRAFTHOUSE
PRODUITS
Cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciel permettant aux utilisateurs d'acheter des billets de cinéma; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile d'information sur les films; affiches; reproductions artistiques; vêtements, 
nommément chemises et pulls d'entraînement à capuchon.

SERVICES
(1) Diffusion d'information sur les films, les horaires de films, les bandes annonces, les évaluations 
et les critiques de films, les rôles dans les films, les intrigues de films, les acteurs, les producteurs 
et les réalisateurs, par Internet et des réseaux sans fil.

(2) Offre d'un site Web pour planifier la réservation de billets de cinéma.

(3) Salles de cinéma.

(4) Services de bar; services de restaurant; services de restaurant, nommément offre d'aliments et 
de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,852,845 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,283,046 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
29 janvier 2013 sous le No. 4,283,047 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727649&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,651  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 1004 Plainsman Road, 
Marlow, OK 73055, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRUS-SOLV
PRODUITS
Produits chimiques, nommément solvants pour le dégraissage et le nettoyage d'équipement 
destiné à l'industrie pétrolière et gazière et pour l'élimination de graisses, d'asphaltènes, de bitume,
de paraffine et d'autres substances qui s'accumulent dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727651&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,657  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubi Valentina, Localita' Nassar, Fraz. 
Pedemonte, San Pietro in Cariano (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VALENTINA CUBI
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 septembre 2002 
sous le No. 2317519 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727657&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,870  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duracle, Inc., a legal entity, #303, 626 Unjoo-Ro
, Gangnam-Gu, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURACLE
PRODUITS

 Classe 12
(1) Vélos; composants et accessoires de vélo.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage; sacs de camping, d'escalade et de sport; cannes; articles en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727870&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,917  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONDON DRUGS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LONDON DRUGS sont blancs sur un arrière-plan bleu.

SERVICES
Exploitation d'une pharmacie et d'un grand magasin; services de grand magasin de détail; services
de magasin de vente au détail offrant de l'équipement photographique, des appareils photo et des 
caméras, des accessoires de photographie et pour caméras et des services de magasin 
d'appareils photo; services de développement et de tirage photographiques; services de 
développement et de tirage photographiques en ligne; services d'agrandissement photographique; 
imagerie électronique, numérisation, conversion au format numérique, modification et retouche de 
photos; services de transfert d'images d'un appareil photo numérique vers un ordinateur; services 
de développement et de tirage photographiques numériques; services de développement et de 
tirage photographiques sur réseau; traitement en ligne, nommément tirage d'images numériques; 
impression en ligne d'images numériques sur du papier photographique et sur des marchandises; 
services d'impression de photos numériques; transfert d'images numériques sur des produits, 
nommément des chemises, des grandes tasses, des affiches, des CD-ROM; services de magasin 
de vente au détail d'équipement radio et de reproduction du son, d'équipement de reproduction 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727917&extension=00


  1,727,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 406

audio, d'équipement de reproduction vidéo, de dispositifs et d'instruments électriques et 
électroniques, nommément de téléviseurs, d'équipement stéréo, nommément de haut-parleurs, de 
casques d'écoute, de câbles de chargement, de téléphones, d'horloges, de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents, de consoles et de systèmes de jeu électroniques, de jeux électroniques et 
d'accessoires connexes, de DVD et de CD; services de magasin de vente au détail, de distribution,
d'installation, de livraison, de réparation ainsi que de réglage et d'assemblage de matériel, 
d'équipement et de produits sonores, de projection, audio et audiovisuels, nommément de chaînes 
stéréo personnelles et de projecteurs cinématographiques, numériques et vidéo; vente au détail et 
commerciale d'équipement audio et vidéo; services de conception, de vente, de conseil et 
d'installation ainsi que services techniques relatifs aux systèmes audio et vidéo; services de 
réparation et d'entretien de systèmes audio et vidéo; services de précâblage de systèmes audio, 
vidéo et de réseaux pour la maison; services de conception, de vente, d'installation et services 
techniques relatifs aux systèmes d'éclairage; services de conception, d'installation et services 
techniques relatifs aux systèmes de domotique et d'intégration; services de conception, de vente, 
de conseil et d'installation ainsi que services techniques relatifs aux systèmes audio, vidéo, de 
réseautique et d'éclairage; exploitation de points de vente au détail et en gros spécialisés dans la 
vente de logiciels, de matériel informatique et d'accessoires informatiques; services informatiques, 
nommément services de formation des clients, réparation d'ordinateurs, services d'enseignement, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers ayant trait à ce qui suit : utilisation, 
réparation et maintenance d'ordinateurs, sécurité informatique et logiciels, intégration de systèmes 
informatiques, réseautique, récupération de données et programmation informatique; services de 
pharmacie; offre de services liés à la santé, nommément tenue de cliniques communautaires de 
vaccination et d'immunisation, services médicaux, nommément exploitation de cliniques de 
vaccination pour le voyage; cliniques médicales; cliniques de santé, nommément séances 
d'information, conférences et consultations avec des pharmaciens et des professionnels de la 
médecine concernant la santé, le bien-être, la bonne condition physique et la gestion de troubles 
médicaux; services d'aide-mémoire d'ordonnance; services de clinique du voyageur; diffusion 
d'information ayant trait à la santé sur Internet; services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des promotions en magasin, par des prospectus publicitaires, 
par le placement de publicités sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques et par le placement de présentations promotionnelles sur des sites électroniques; 
services d'assurance, nommément assurance maladie, assurance-soins dentaires, assurance 
habitation, assurance vétérinaire, assurance automobile et assurance voyage; offre de services 
concernant l'environnement, le recyclage et l'économie d'énergie, nommément offre de services de
collecte et de recyclage pour le public, offre de conférences éducatives et d'imprimés au public 
ayant trait à l'environnement, au recyclage et à l'économie d'énergie, et information du public sur 
les produits écologiques; éducation et sensibilisation du public sur le besoin de gérance de 
l'environnement, du recyclage et de l'économie d'énergie; promotion et marketing des produits et 
des services de tiers, qui sont écologiques, recyclables ou écoénergétiques au moyen de 
présentoirs dans les magasins, au moyen de publicités imprimées et par Internet; services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de soins 
de la peau, de parfumerie, de produits de toilette, de montres et de bijoux, de vêtements, de 
bonneterie, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes de lecture et d'accessoires 
d'optique; services de magasin de vente au détail de petits électroménagers, d'articles de table, de 
batterie de cuisine, d'ustensiles de cuisine, de verrerie, de couverts et d'ustensiles de cuisson au 
four; services de magasin de vente au détail de vitamines, d'herbes et de suppléments minéraux, 
de produits de santé en vente libre, d'aliments naturels, de boissons, d'aliments secs et de 
confiseries; services de magasin de vente au détail de journaux, de livres et de magazines, de 
cartes de souhaits; services de magasin de vente au détail de mobilier de maison, d'articles de 
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décoration intérieure, d'éclairage et d'ampoules, de produits et de décorations saisonniers, 
nommément de décorations de Noël, de Pâques, du jour de l'an et d'Halloween pour la maison, 
d'emballage-cadeau, de lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,955  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDYLIPZ LLC, 236 West Portal Ave. #511, 
San Francisco, CA 94127, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY LIPZ

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image d'empreinte de rouge à lèvres représentant un baiser à 
gauche du mot « Candy » et du mot « lipz », ce dernier étant en plus petits caractères que le 
premier mot, et placé sous celui-ci.

PRODUITS

 Classe 10
Appareils cosmétiques, nommément appareils d'embellissement et d'augmentation des lèvres à 
usage personnel, à savoir appareils de succion, appareils de pompage et appareils de pincement, 
tous pour utilisation sur les lèvres et le visage; appareils pour modifier l'apparence, nommément 
appareils de pompage de poche et professionnels pour l'augmentation des lèvres; outils de 
rajeunissement des lèvres, nommément appareils de pompage, de succion, de pincement et de 
massage pour la revitalisation de la peau et pour stimuler la production de collagène dans les 
lèvres; appareils de massage pour les lèvres; appareils de massage facial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,375 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727955&extension=00


  1,727,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 409

  N  de demandeo 1,727,957  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDYLIPZ LLC, 236 West Portal Ave. #511, 
San Francisco, CA 94127, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY LIPZ
PRODUITS

 Classe 10
Appareils cosmétiques utilisés à des fins esthétiques et thérapeutiques, nommément appareils 
d'embellissement et d'augmentation des lèvres à usage personnel, à savoir appareils de succion, 
appareils de pompage et appareils de pincement, tous pour utilisation sur les lèvres et le visage; 
appareils pour modifier l'apparence, nommément appareils de pompage de poche et 
professionnels pour l'augmentation des lèvres; outils de rajeunissement des lèvres à des fins 
esthétiques et thérapeutiques, nommément appareils de pompage, de succion, de pincement et de
massage pour la revitalisation de la peau et pour stimuler la production de collagène dans les 
lèvres; appareils de massage pour les lèvres; appareils de massage facial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,472 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727957&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,979  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadworld Trading, a legal entity, E84 IMPZ, 
PO Box 299525, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP
PRODUITS
Eau de toilette et eau de Cologne; parfums et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4859715 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=1727979&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,988  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charted Course Manufacturing, Inc., 755 
Fresca Court, Solana Beach, CA 92075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE WETSUITS
PRODUITS
Combinaisons isothermes; bottillons de combinaison isotherme; gants de combinaison isotherme; 
capuchons de combinaison isotherme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727988&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,999  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46 
East, Fairfield, NJ 07004, 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

GENIE PLAY
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons de yoga, pantalons-collants, pantalons, shorts, soutiens-gorge, 
camisoles, chemises et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595792 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727999&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,061  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa à l'emploi de la marque a été déposé.

PRODUITS
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=1728061&extension=00


  1,728,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 414

  N  de demandeo 1,728,078  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFCO CORPORATION, No.8 Chao Yang 
Men South Street, Chao Yang District, Beijing 
100020, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG LIANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « zhong 
» et « liang », et leur traduction anglaise est « middle » et « foodstuff », respectivement.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728078&extension=00
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Gelée royale; alcool à usage médical; aliments pour nourrissons; lactose; décontaminants; farine 
lactée pour bébés; sucre hypocalorique à usage médical; insecticide; papier désinfectant; produits 
d'obturation dentaire; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux à 
usage autre que médical; chlorhydrate de lysine; additifs alimentaires minéraux; huiles d'amande à 
usage pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; préparations chimiques pour l'élimination de la 
moisissure; sels minéraux à usage médical; granules de lysine; glucose à usage médical; aliments 
à base de porc; viande frite; jambon; saucisse; volaille non vivante; charqui; viande séchée 
effilochée; porc; bacon; bouillon; tranches de porc frit; poisson (non vivant); nourriture pour 
poissons; crevettes (non vivantes); crevettes séchées; poisson séché effiloché; fruits en conserve; 
pois en conserve; champignons en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en 
conserve; légumes en conserve; fruits de mer en conserve; raisins de Corinthe; fruits confits; 
beurre d'arachide; sauce au chocolat aux noix; confiture; pâte de sésame; jus de tomate; jus de 
tomate pour la cuisine; nori; légumes marinés; légumes congelés; oeufs en conserve; beurre; 
crème de noix au chocolat; crème (produits laitiers); fromage; produits laitiers; graisse alimentaire; 
beurre de cacao; huile de colza alimentaires; huile végétale alimentaire; huile alimentaire; huile de 
maïs; huile de sésame; huile de palme alimentaire; huile d'olive alimentaire; huile de tournesol 
alimentaire; gelée alimentaire; noix raffinées; arachides transformées; châtaignes (grillées avec de 
la cassonade); haricots cuits; graines de sésame grillées; beurre de serpent; agaric; salades de 
légumes; café; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
boissons de lait malté; thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; sucre blanc raffiné; sucre 
candi; sucre en morceaux; cassonade; glucose alimentaire; bonbons; chocolat; fondants (sucreries
); maltose; confiseries aux arachides; boules de chocolat fourrées à la pâte sucrée; gelées de fruits
; pectine (bonbons); arachides enrobées de farine et frites; arachides dorées; miel; propolis 
alimentaire; gelée royale alimentaire; biscuits secs; biscuits secs (biscuits); pain; pâtisseries; 
flocons d'avoine; pâte de sésame; gâteaux de lune; rouleaux de printemps; riz instantané; pain à la
vapeur; pain tressé à la vapeur; dumplings; flocons de maïs; farine; semoule de maïs; poudre pour 
gâteaux; semoule; avoine mondée; farine de riz glutineux; macaronis; nouilles; spaghettis; nouilles 
fine séchées; nouilles instantanées; nouilles de farine de riz; riz croquant; farine de soya; amidon 
alimentaire; vermicelles de pommes de terre; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; 
ketchup [sauce]; sauce tomate; essence de poulet (condiment); levure; préparations aromatiques 
pour aliments; produits pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour stabiliser la 
crème fouettée; additifs alimentaires à base de gluten; avoine; blé; maïs; orge; sésame; seigle; 
haricots (non transformées); animaux vivants; volaille pour l'élevage; poisson vivant; crevettes 
vivantes; châtaignes fraîches; fruits frais; amandes (fruits); arachides (fruits); légumes frais; 
semences; fourrage; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie
; aliments à base d'arachides pour animaux; farine de poisson pour la consommation animale; 
aliments pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; produits de litière pour animaux; 
fèves de cacao brutes; oranges fraîches; citrons frais; cerises; bananes; pamplemousses; bière; 
moût de bière; moût (résultant de la fermentation de la bière); boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; jus de fruits; eaux [boissons]; eau minérale [boisson]; jus de raisin; jus de légumes [boissons]
; jus de tomate [boissons]; eau gazeuse; boissons aux fruits (non alcoolisées); lait d'arachide (
boisson non alcoolisée); cola; lait de soya; eau distillée (boisson); eau pure (boisson); boissons aux
haricots; boissons isotoniques; alcool de riz; brandy; vin; whisky; gin; extraits de fruits alcoolisés; 
arak; digestifs (liqueurs et spiritueux); hydromel; vodka (alcool); rhum; vin mousseux léger; poiré; 
cidre; kirsch; alcool de riz japonais; boissons alcoolisées contenant des fruits; saké; vin de riz doré;
vin de cuisine; apéritifs; alcool [liqueurs]; boissons contenant des fruits (alcoolisées).
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SERVICES
Consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; agence d'importation et d'exportation; 
promotion des ventes pour des tiers; recherche commerciale; consultation en gestion de personnel;
compilation d'information dans des bases de données; comptabilité; location de distributeurs; 
location de structures de présentation; vente au détail ou vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaire et hygiéniques ainsi que de dispositifs médicaux; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail; distribution d'échantillons; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux;
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; 
gestion du marketing; services d'assurance; services d'assurance maladie; services d'assurance 
vie; gestion financière; prêts; agences immobilières; évaluation d'oeuvres d'art; prêts garantis; 
émission de bons de valeur; gestion immobilière; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance incendie; investissement de capitaux; 
compensation financière; prêts hypothécaires; crédit-bail; courtage de valeurs mobilières; offre 
d'information financière sur un site Web; courtage de contrats à terme standardisés; location de 
biens immobiliers; courtage de biens immobiliers; gestion d'immeubles à logements; location 
d'appartements; location de bureaux (immobilier); vente de maisons commerciales; location de 
fermes; collecte de fonds à des fins caritatives; cantines; hôtels; salons de thé; bars; maisons de 
tourisme; maisons de retraite; restaurants libre-service; motels; casse-croûte; garderies [crèches]; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location d'appareils de cuisson; 
location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,110  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 8, Tel 
Aviv 6158101, ISRAEL

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
MEDINOL INGENUITY FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Sphères
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de tourbillon vert et bleu à gauche du texte vert « Medinol Ingenuity for Life 
».

PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément endoprothèses et systèmes de pose d'endoprothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462,537 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=1728110&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,279  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity,
12400 Race Track Road, Tampa, FL 33636, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM COAT
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1992 sous le No. 1,714,971 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728279&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,351  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Street Deconstructed, 271 Ridley Blvd., 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5M 4N1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAY STREET DECONSTRUCTED
PRODUITS
Publications imprimées et publications en ligne, concernant toutes l'industrie des services 
financiers.

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers et modules de formation destinés à former les gens sur 
l'industrie des services financiers, nommément les services bancaires personnels et commerciaux, 
les services de banque d'entreprise et d'investissement, la vente et le commerce, la recherche de 
capitaux propres, l'économie, l'assurance ainsi que la gestion de patrimoine et de placements dans
des biens.

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=1728351&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,374  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALERTRACK CANADA, INC., 2700 
Matheson Blvd E., East Tower, Suite 702, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4V9

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

PRICEDRIVER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation, la gestion et 
l'établissement des prix des stocks de véhicules neufs et d'occasion de concessionnaires 
automobiles, pour la publicité et le marketing des véhicules neufs et usagers de concessionnaires 
automobiles tiers ainsi que pour comparer les données sur les prix des véhicules de 
concessionnaires automobiles aux données de marché sur les prix des véhicules et produire des 
rapports sur ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728374&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,435  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRIDE TOOL INC., 46 East Washington 
Street, Ellicottville, NY 14731, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables sur un ordinateur tablette ou un téléphone intelligent pour la
communication sans fil avec un collecteur de refroidissement et pour l'affichage de la pression, de 
la température, de l'humidité et d'autre information sur des représentations numériques 
d'instruments de mesure et des représentations numériques d'autres instruments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728435&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86486481 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,928,683 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,441  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 178 Bauer Drive, Oakland, NJ 
07436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION. POWER. PERFORMANCE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,240 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. 4,919,237 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=1728441&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,457  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Manufacturing Company, 2910 Waters 
Road, Suite 150, Eagan, Minnesota 55121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT-SHOT H T

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 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
Aiguillons électriques pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1970 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609,006
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
1728457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728457&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,502  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimum Petroleum Services Inc., 20 
Silvercreek Place NW, Calgary, ALBERTA T3B 
5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SWOT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Systèmes séparateurs de fond pour la solidification de puits de gaz constitués de séparateurs 
de liquide et de gaz de fond, de têtes de puits de pétrole et de gaz, de câbles ombilicaux pour le 
pétrole et le gaz et de régulateurs électroniques pour faire fonctionner les séparateurs de liquide et 
de gaz ainsi que recueillir et surveiller les données et les paramètres opérationnels, y compris la 
pression de fond, les niveaux de fluide au fond des puits, la pression de production, le volume de 
gaz et le volume de fluide; séparateurs de liquide et de gaz de fond; têtes de puits de pétrole et de 
gaz; câbles ombilicaux pour le pétrole et le gaz; outils de fond de puits de pétrole et de gaz.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande intelligents, nommément régulateurs électroniques pour faire 
fonctionner les séparateurs de liquide et de gaz ainsi que recueillir et surveiller les données et les 
paramètres opérationnels, y compris la pression de fond, les niveaux de fluide au fond des puits, la
pression de production, le volume de gaz et le volume de fluide pour assurer le bon fonctionnement
des séparateurs de liquide et de gaz de fond.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes séparateurs de fond de puits de pétrole et de 
gaz.

Classe 41
(2) Formation à l'utilisation et au fonctionnement des systèmes séparateurs de fond de puits de 
pétrole et de gaz.

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=1728502&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,538  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIV

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de cybersécurité; logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité 
de réseaux informatiques, la sécurité de l'information, la protection de données et la protection 
coupe-feu; matériel informatique.

SERVICES
(1) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de logiciels et de 
matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux 
et la protection de données; dotation en personnel, nommément offre de dotation en personnel sur 
place et à distance pour la formation et la gestion relativement aux processus et aux procédures de
sécurité, tous dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de 
réseaux, de la sécurité des applications, de la protection de données et de la sécurité de 
l'information; vérifications en entreprise; services d'évaluation des risques d'entreprise, services de 
gestion des risques d'entreprise et consultation connexe; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la stratégie de programme de cybersécurité, nommément aide aux 
entreprises dans la définition de mesures, le classement par ordre de priorité et la planification 
d'initiatives ainsi que l'alignement des activités avec les services d'entreprise.

(2) Installation et entretien d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques connexes 
dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la protection de données, de
la sécurité de l'information, de la sécurité des applications et de la sécurité de réseaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728538&extension=00
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(3) Formation en sensibilisation à la sécurité, nommément formation dans les domaines de la 
planification et de la sensibilisation en matière de cybersécurité; formation technique, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels et de matériel informatique utilisés pour la 
cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux et la protection de données 
électroniques; formation en sécurité logicielle, nommément formation de tiers en maintien de la 
sécurité logicielle dans les domaines des cybermenaces et des cyberguerres; services de 
formation dans les domaines de la conformité de la sécurité de l'information, de la gestion du 
risque lié à l'information et de la sécurité de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la protection de données, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
applications et de la sécurité de réseaux; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine de la cybersécurité.

(4) Recherche dans le domaine de la cybersécurité, de la protection de données et de la sécurité 
de l'information ainsi que de la sécurité de réseaux; recherche et développement de produits dans 
le domaine de la cybersécurité; services d'analyse binaire pour la sécurité informatique et la 
cybersécurité; planification et conception d'architectures de réseau; services de consultation 
technique dans le domaine de la cybersécurité, nommément consultation concernant l'architecture 
de sécurité, l'architecture de l'information, l'architecture d'entreprise, les solutions d'infonuagique 
publiques et privées; services de consultation en technologie dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément détermination et sélection de technologies appropriées qui répondent aux exigences 
de fonctionnement et techniques; mise en oeuvre et intégration de solutions technologiques dans 
le domaine de la cybersécurité; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; optimisation 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d'équipement connexe, nommément 
consultation concernant le niveau de performance désiré et les raisons pour l'optimisation, 
évaluation de l'intégrité du système, offre de mises à niveau du système, mise à jour de logiciels, 
installation de correctifs logiciels et changement de configurations; services de soutien technique, à
savoir services d'assistance et centre de services offerts en tout temps pour infrastructures des TI, 
systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de sécurité informatique gérés, 
nommément offre d'analyse de sécurité informatique, de consultation en sécurité, d'évaluation de 
sécurité, d'évaluation de programme de sécurité et d'évaluation de la vulnérabilité; services de 
sécurité informatique gérés, nommément protection contre les maliciels, à savoir détection, 
blocage et élimination de maliciels; services de sécurité gérés, à savoir gestion d'évènements 
d'information sur la sécurité, nommément collecte et analyse d'information de réseau en temps réel
pour la gestion de vulnérabilités en matière de sécurité et de menaces externes; services de 
sécurité informatique, à savoir limitation d'incidents et réactions aux incidents, nommément analyse
, limitation et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; services de 
sécurité de réseaux et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, 
analyse des menaces pour la sécurité, gestion et évaluation de la vulnérabilité, gestion de la 
sécurité de point d'extrémité, analyse des menaces, réactions aux incidents et tests de 
criminalistique et de pénétration; services de réaction aux infractions à la sécurité, nommément 
analyse et traitement des infractions à la sécurité concernant les réseaux informatiques, la 
cybersécurité, les données électroniques et le vol d'identité; services de consultation en sécurité 
informatique dans le domaine des réactions aux incidents critiques liés aux infractions à la sécurité 
de l'information, informatique et Internet; gestion de l'accès par l'identité, à savoir services de 
consultation et de conseil concernant l'identité, l'accès et l'authentification dans le domaine de la 
cybersécurité; services de conseil en sécurité infonuagique, nommément consultation concernant 
le stockage infonuagique, les plateformes de collaboration infonuagiques et les applications 
d'entreprise hébergées par infonuagique; services d'évaluation de la vulnérabilité, nommément 
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évaluation de la vulnérabilité et du risque en matière de sécurité de l'information de réseau; 
consultation en sécurité informatique dans le domaine des tests de balayage et de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; 
services d'enquête et de remédiation en matière d'infraction à la sécurité de systèmes de 
technologies de l'information; services informatiques, nommément offre de services d'expertise 
judiciaire pour la récupération de données perdues et supprimées; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels de cybersécurité; offre d'infrastructures de réseau et de logiciels 
d'application non téléchargeables en ligne pour faciliter la compatibilité et l'extensibilité de multiples
programmes logiciels; installation et maintenance de logiciels de sécurité informatique, de 
cybersécurité, de sécurité de logiciels et de prévention des risques informatiques; consultation et 
recherche en technologie dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la 
sécurité de réseaux, des appareils numériques, des appareils réseautés et de la sécurité des 
appareils mobiles; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de consultation technique relativement aux
logiciels, à la conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage 
électronique, à la sécurité de réseaux et à la sécurité infonuagique; réalisation de tests sur des 
logiciels et des réseaux informatiques pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de 
l'information; conception et développement de systèmes électroniques de protection de données et
de systèmes de sécurité de réseaux informatiques; conception et développement de plans de 
secours pour l'élimination de menaces pour les systèmes de données électroniques et les 
systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance informatique, nommément
surveillance de systèmes de sécurité informatique de tiers pour l'évaluation de la vulnérabilité de la
sécurité de l'information; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
réseaux informatiques, de coupe-feu, de réseaux privés virtuels et d'appareils réseautés de tiers 
pour l'évaluation et la prévention de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; services de 
sécurité informatique gérés, nommément conception, développement et implémentation de 
coupe-feu, de réseaux privés virtuels et de systèmes de détection d'intrusion; services 
informatiques, nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de 
vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de 
données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs, des appareils numériques, des 
appareils réseautés, des appareils mobiles et des appareils électroniques; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, 
des médias, des personnes et des installations indésirables et de l'accès par des réseaux 
informatiques à ces sites Web, à ces médias, à ces personnes et à ces installations.
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(5) Services de conformité, nommément consultation en matière de conformité avec les règlements
dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et de la protection de données; 
revue des normes et des pratiques ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques, de 
procédures et de normes pour assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière de 
sécurité de l'information; services de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité et 
d'évaluation des risques concernant la sécurité d'emplacements physiques, de systèmes 
d'information et d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément d'ordinateurs de 
bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, d'appareils 
mobiles, de bases de données et d'applications; vérifications de sécurité d'emplacements 
physiques, de systèmes d'information, d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément
d'ordinateurs de bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, 
d'appareils mobiles, de bases de données et d'applications; services de sécurité, nommément offre
d'évaluation et de vérification du risque concernant la sécurité de l'information; offre d'évaluation de
la sécurité d'emplacements physiques, de la protection de données, de la sécurité de logiciels, 
d'environnements de travail, de réseaux informatiques pour des entreprises et des organismes 
gouvernementaux; services de consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de réseaux, de la protection de données, du vol d'identité et de la sécurité des 
technologies de l'information; services de consultation en cybersécurité; offre d'un site Web 
interactif pour permettre au personnel de sécurité de l'information et aux experts en sécurité de 
l'information d'établir les meilleures pratiques pour la protection des infrastructures des 
technologies de l'information par l'échange de nouvelles, de blogues, de documents techniques et 
d'information concernant les évènements dans le domaine des technologies de l'information 
protégée; analyse et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; gestion de
la détection d'intrusion, nommément offre de surveillance sur place et à distance d'infrastructures 
de réseau et d'activité sur des réseaux à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,539  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIV SECURITY

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de cybersécurité; logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité 
de réseaux informatiques, la sécurité de l'information, la protection de données et la protection 
coupe-feu; matériel informatique.

SERVICES
(1) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de logiciels et de 
matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux 
et la protection de données; dotation en personnel, nommément offre de dotation en personnel sur 
place et à distance pour la formation et la gestion relativement aux processus et aux procédures de
sécurité, tous dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de 
réseaux, de la sécurité des applications, de la protection de données et de la sécurité de 
l'information; vérifications en entreprise; services d'évaluation des risques d'entreprise, services de 
gestion des risques d'entreprise et consultation connexe; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la stratégie de programme de cybersécurité, nommément aide aux 
entreprises dans la définition de mesures, le classement par ordre de priorité et la planification 
d'initiatives ainsi que l'alignement des activités avec les services d'entreprise.

(2) Installation et entretien d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques connexes 
dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la protection de données, de
la sécurité de l'information, de la sécurité des applications et de la sécurité de réseaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728539&extension=00
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(3) Formation en sensibilisation à la sécurité, nommément formation dans les domaines de la 
planification et de la sensibilisation en matière de cybersécurité; formation technique, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels et de matériel informatique utilisés pour la 
cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux et la protection de données 
électroniques; formation en sécurité logicielle, nommément formation de tiers en maintien de la 
sécurité logicielle dans les domaines des cybermenaces et des cyberguerres; services de 
formation dans les domaines de la conformité de la sécurité de l'information, de la gestion du 
risque lié à l'information et de la sécurité de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la protection de données, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
applications et de la sécurité de réseaux; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine de la cybersécurité.

(4) Recherche dans le domaine de la cybersécurité, de la protection de données et de la sécurité 
de l'information ainsi que de la sécurité de réseaux; recherche et développement de produits dans 
le domaine de la cybersécurité; services d'analyse binaire pour la sécurité informatique et la 
cybersécurité; planification et conception d'architectures de réseau; services de consultation 
technique dans le domaine de la cybersécurité, nommément consultation concernant l'architecture 
de sécurité, l'architecture de l'information, l'architecture d'entreprise, les solutions d'infonuagique 
publiques et privées; services de consultation en technologie dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément détermination et sélection de technologies appropriées qui répondent aux exigences 
de fonctionnement et techniques; mise en oeuvre et intégration de solutions technologiques dans 
le domaine de la cybersécurité; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; optimisation 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d'équipement connexe, nommément 
consultation concernant le niveau de performance désiré et les raisons pour l'optimisation, 
évaluation de l'intégrité du système, offre de mises à niveau du système, mise à jour de logiciels, 
installation de correctifs logiciels et changement de configurations; services de soutien technique, à
savoir services d'assistance et centre de services offerts en tout temps pour infrastructures des TI, 
systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de sécurité informatique gérés, 
nommément offre d'analyse de sécurité informatique, de consultation en sécurité, d'évaluation de 
sécurité, d'évaluation de programme de sécurité et d'évaluation de la vulnérabilité; services de 
sécurité informatique gérés, nommément protection contre les maliciels, à savoir détection, 
blocage et élimination de maliciels; services de sécurité gérés, à savoir gestion d'évènements 
d'information sur la sécurité, nommément collecte et analyse d'information de réseau en temps réel
pour la gestion de vulnérabilités en matière de sécurité et de menaces externes; services de 
sécurité informatique, à savoir limitation d'incidents et réactions aux incidents, nommément analyse
, limitation et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; services de 
sécurité de réseaux et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, 
analyse des menaces pour la sécurité, gestion et évaluation de la vulnérabilité, gestion de la 
sécurité de point d'extrémité, analyse des menaces, réactions aux incidents et tests de 
criminalistique et de pénétration; services de réaction aux infractions à la sécurité, nommément 
analyse et traitement des infractions à la sécurité concernant les réseaux informatiques, la 
cybersécurité, les données électroniques et le vol d'identité; services de consultation en sécurité 
informatique dans le domaine des réactions aux incidents critiques liés aux infractions à la sécurité 
de l'information, informatique et Internet; gestion de l'accès par l'identité, à savoir services de 
consultation et de conseil concernant l'identité, l'accès et l'authentification dans le domaine de la 
cybersécurité; services de conseil en sécurité infonuagique, nommément consultation concernant 
le stockage infonuagique, les plateformes de collaboration infonuagiques et les applications 
d'entreprise hébergées par infonuagique; services d'évaluation de la vulnérabilité, nommément 
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évaluation de la vulnérabilité et du risque en matière de sécurité de l'information de réseau; 
consultation en sécurité informatique dans le domaine des tests de balayage et de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; 
services d'enquête et de remédiation en matière d'infraction à la sécurité de systèmes de 
technologies de l'information; services informatiques, nommément offre de services d'expertise 
judiciaire pour la récupération de données perdues et supprimées; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels de cybersécurité; offre d'infrastructures de réseau et de logiciels 
d'application non téléchargeables en ligne pour faciliter la compatibilité et l'extensibilité de multiples
programmes logiciels; installation et maintenance de logiciels de sécurité informatique, de 
cybersécurité, de sécurité de logiciels et de prévention des risques informatiques; consultation et 
recherche en technologie dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la 
sécurité de réseaux, des appareils numériques, des appareils réseautés et de la sécurité des 
appareils mobiles; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de consultation technique relativement aux
logiciels, à la conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage 
électronique, à la sécurité de réseaux et à la sécurité infonuagique; réalisation de tests sur des 
logiciels et des réseaux informatiques pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de 
l'information; conception et développement de systèmes électroniques de protection de données et
de systèmes de sécurité de réseaux informatiques; conception et développement de plans de 
secours pour l'élimination de menaces pour les systèmes de données électroniques et les 
systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance informatique, nommément
surveillance de systèmes de sécurité informatique de tiers pour l'évaluation de la vulnérabilité de la
sécurité de l'information; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
réseaux informatiques, de coupe-feu, de réseaux privés virtuels et d'appareils réseautés de tiers 
pour l'évaluation et la prévention de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; services de 
sécurité informatique gérés, nommément conception, développement et implémentation de 
coupe-feu, de réseaux privés virtuels et de systèmes de détection d'intrusion; services 
informatiques, nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de 
vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de 
données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs, des appareils numériques, des 
appareils réseautés, des appareils mobiles et des appareils électroniques; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, 
des médias, des personnes et des installations indésirables et de l'accès par des réseaux 
informatiques à ces sites Web, à ces médias, à ces personnes et à ces installations.
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(5) Services de conformité, nommément consultation en matière de conformité avec les règlements
dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et de la protection de données; 
revue des normes et des pratiques ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques, de 
procédures et de normes pour assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière de 
sécurité de l'information; services de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité et 
d'évaluation des risques concernant la sécurité d'emplacements physiques, de systèmes 
d'information et d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément d'ordinateurs de 
bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, d'appareils 
mobiles, de bases de données et d'applications; vérifications de sécurité d'emplacements 
physiques, de systèmes d'information, d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément
d'ordinateurs de bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, 
d'appareils mobiles, de bases de données et d'applications; services de sécurité, nommément offre
d'évaluation et de vérification du risque concernant la sécurité de l'information; offre d'évaluation de
la sécurité d'emplacements physiques, de la protection de données, de la sécurité de logiciels, 
d'environnements de travail, de réseaux informatiques pour des entreprises et des organismes 
gouvernementaux; services de consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de réseaux, de la protection de données, du vol d'identité et de la sécurité des 
technologies de l'information; services de consultation en cybersécurité; offre d'un site Web 
interactif pour permettre au personnel de sécurité de l'information et aux experts en sécurité de 
l'information d'établir les meilleures pratiques pour la protection des infrastructures des 
technologies de l'information par l'échange de nouvelles, de blogues, de documents techniques et 
d'information concernant les évènements dans le domaine des technologies de l'information 
protégée; analyse et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; gestion de
la détection d'intrusion, nommément offre de surveillance sur place et à distance d'infrastructures 
de réseau et d'activité sur des réseaux à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,546  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYTARGET
SERVICES

Classe 35
Services de grands magasins de détail; services d'épicerie de détail; services de boulangerie au 
détail; services de charcuterie de détail; services de pharmacie au détail; services de vente au 
détail de produits d'optique, nommément vente au détail de lentilles optiques; services de grands 
magasins en ligne; services de photographie; services d'épicerie de détail en ligne; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie de détail en ligne; services de 
pharmacie de détail en ligne; services de magasin de détail de vins et spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,380,447 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=1728546&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,615  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI EXPRESS
SERVICES
Services de conseil sur la gestion d'entreprise, les opérations commerciales et la planification 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises sur la fabrication de produits; conseils sur 
l'efficacité des entreprises; distribution d'échantillons de produits, nommément services de 
consultation en gestion d'entreprise dans les domaines de la qualité, de l'établissement des coûts 
et de la productivité d'échantillons de fermetures à glissière ainsi que distribution d'échantillons par 
des services de commande en ligne informatisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728615&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,674  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRIS Enterprises, Inc., 3871 Lakefield Drive, 
Suwanee, GA 30024, 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

AgileMax
PRODUITS
Appareils pour systèmes de transmission par fibres optiques pour l'offre de services Internet et 
vidéo au moyen de la technologie de radiofréquence sur fibre optique et de la technologie de fibre 
optique jusqu'au domicile pour la diffusion de la voix, de vidéos et de données par un réseau de 
données mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728674&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,675  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercaris Corporation, 8070 Georgia Avenue, 
Suite 204, Silver Spring, MD 20910, 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

MERCARIS
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'achat et la vente de produits agricoles; logiciels téléchargeables 
pour l'analyse de données de marché dans le domaine des produits agricoles.

SERVICES
(1) Offre de services d'opérations sur marchandises en ligne dans le domaine des produits 
agricoles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
pour l'achat et la vente de produits agricoles.

(2) Offre de données et d'analyses de marché dans le domaine des produits agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (2)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 
86457315 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 
2014, demande no: 86457318 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,776,441 en liaison avec les services. 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=1728675&extension=00


  1,728,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 438

  N  de demandeo 1,728,726  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, Aurora, 
IL 60506, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVALUS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire et pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids et la
gestion du poids; suppléments alimentaires protéinés pour sportifs; acides aminés alimentaires; 
substituts de repas en poudre comme suppléments alimentaires pour l'apport d'énergie et la 
récupération musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86572671 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. 
4,845,148 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728726&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,729  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, Aurora, 
IL 60506, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVALWHEY
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire et pour la 
santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant du lactosérum pour l'augmentation de la masse 
musculaire et pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1); 
31 mars 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86571372 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 10 novembre 2015 sous le No. 4,850,256 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=1728729&extension=00


  1,728,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 440

  N  de demandeo 1,728,768  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BirdShack, LLC, 818 SW 3rd Avenue, #239, 
Portland, OR 97204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bird Shack
PRODUITS
Articles en papier, nommément serviettes de table, boîtes pour mets à emporter, sacs et affiches; 
plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; ensembles de plats préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de poissons 
et fruits de mer et de légumes et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts pour
la cuisson et à être assemblés comme repas; pâte, marinade, chapelure et mélanges connexes.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : chapelure, marinades, articles en
papier, nommément serviettes de table, boîtes pour mets à emporter, sacs et affiches ainsi 
qu'emballage et fournitures de services alimentaires, nommément produits chimiques pour la 
préservation, la stabilisation, le nettoyage et le filtrage d'huile de cuisson pour friteuses; services de
restaurant; services de préparation de plats à emporter et de plats-minute, services de plats à 
emporter et exploitation de kiosques indépendants de préparation et de vente de plats-minute, tous
offerts relativement au service de poulet cuit et de plats principaux contenant principalement du 
poulet cuit.

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=1728768&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,796  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braeburn Systems LLC, 2215 Cornell Avenue, 
Montgomery, IL 60543, 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

BLUELINK SERVICE CONNECT
PRODUITS
Systèmes de climatisation, nommément thermostats numériques et commandes 
électromécaniques pour thermostats d'ambiance; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
logiciels téléchargeables pour la commande à distance d'appareils de surveillance de la 
température dans des bâtiments résidentiels et commerciaux; application logicielle pour utilisation 
sur un appareil mobile pour la commande à distance de thermostats de maison; appareils et 
instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément condenseurs,
serpentins de refroidissement, ventilateurs de circulation de l'air, moteurs électriques, 
compresseurs pour climatiseurs, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
climatisation, humidificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
463907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728796&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,157  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1850433 Ontario Inc., 2-25 Tapiola Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1T 2J7

Représentant pour signification
TODD PLASKACZ
1673 CARLING AVENUE, PO BOX SUITE 215,
OTTAWA, ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEKO'S

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans 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.
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Plats grecs, nommément salades préparées, sandwichs donerkébabs et houmos; pizza et 
sandwichs shawarmas.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de plats à emporter.

(2) Services de mise sur pied de franchises, nommément consultation en matière de franchises, 
services de formation pour l'exploitation de franchises, gestion et supervision de franchises et 
services de soutien connexes à l'exploitation de franchises, tous dans le domaine des franchises 
de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1729157&extension=00


  1,729,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 443

  N  de demandeo 1,729,208  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Foods Corp., 430 - 887 Great Northern 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER HEALTH THROUGH BETTER SNACKING
PRODUITS
Grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, algues 
comestibles séchées, grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
céréales contenant également des fruits et des graines.

SERVICES
Fourniture et fabrication de grignotines 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=1729208&extension=00


  1,729,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 444

  N  de demandeo 1,729,229  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARICARE
SERVICES
Online sale of cosmetic, wellness, sanitary, and health products, namely products for personal use,
preparations for babies, milk for infants, herbal teas; retail of cosmetic, wellness, sanitary, and 
health products, namely products for personal use, preparations for babies, milk for infants, herbal 
teas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729229&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,310  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

VADU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VADU est un mot inventé et n'a aucune signification, peu importe la langue.

PRODUITS
(1) Appareils et instruments de mesure électriques, nommément indicateurs de température d'eau, 
détecteurs de rapport air-combustible, manomètres de suralimentation, vacuomètres et indicateurs 
de température des gaz d'échappement; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément disques informatiques d'enregistrement vierges, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, logiciels de traitement des données 
dans le domaine des systèmes à vide et à ultravide; appareils d'expérimentation et systèmes de 
manipulation à vide et à ultravide, nommément étuves de séchage sous vide, machines de 
laminage sous ultravide, installations d'analyse de surface sous ultravide constituées d'étuves de 
séchage sous vide, tous pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique; détecteurs de fuites; 
appareils électriques de soudage en continu; fours de fusion électriques pour expériences de 
laboratoire; accélérateurs de particules et pièces pour accélérateurs de particules.

(2) Installations thermiques à vide poussé, nommément fours à circulation d'air, fours à haute 
température, échangeurs de chaleur autres que des pièces de machine, fours à convection; fours à
haute température; échangeurs de chaleur autres que des pièces de machine; fours industriels 
servant au traitement thermique de produits métalliques pour des tiers; chambres de séchage à 
usage industriel, nommément séchoirs pour éliminer la vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés 
ainsi que les contaminants de solvant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729310&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,334  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING
SERVICES
Services d'expert en efficacité des entreprises; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; gestion de fichiers informatisés; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information (TI); installation de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique 
et la programmation; maintenance de micrologiciels et de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques au moyen d'un accès à distance; récupération de données informatiques; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; mise à jour de micrologiciels et de logiciels,
tous les services susmentionnés ayant trait aux disques durs électroniques, aux disques à 
mémoire flash, aux mémoires d'ordinateur, aux mémoires électroniques, aux centres de données, 
à l'infonuagique et aux logiciels connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: PAYS-BAS 26 novembre 2014, demande no: 1300156 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=1729334&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,433  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kasulik II LLC, 5870 N.W. 163 Street, Miami 
Lakes, FL 33014, 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

PURELIFE
PRODUITS
(1) Ustensiles de table; coutellerie; couverts, nommément vaisselle, plats de service, verrerie de 
table et ustensiles de table; fourchettes, cuillères, couteaux; ustensiles, nommément vide-pommes 
et trancheuses, poires à jus, emporte-pièces (cuisine), presses à biscuits, chalumeaux à gaz, 
couvercles pour empêcher les contenus bouillants de renverser, ouvre-bouteilles, bols, couteaux à 
pain, plaques de cuisson, frise-beurre, pelles à gâteau, pelles à tarte, couteaux à fromage, étamine
, couteaux de cuisine, dénoyauteurs à cerises, couperets, passoires, tire-bouchons, pinces à crabe
, planches à découper, coupe-pâtes, ciseaux à oeufs, pocheuses, séparateurs à oeufs, minuteries, 
tranche-oeufs non électriques, couteaux à fileter, écailleurs à poisson, spatules, tamis à farine, 
moulins pour aliments, entonnoirs de cuisine, presse-ail, râpes pour la cuisine, passoires, hachoirs 
à herbes, pots à miel, louches, alésoirs à main, presse-citrons, pics à homards, mandolines, 
casseroles, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, hachoirs à viande électriques et manuels, 
attendrisseurs de viande à usage domestique, thermomètres à viande, cuillères parisiennes, 
mortiers et pilons, casse-noix, gants de cuisinier, poches à douille, pinceaux à pâtisserie, 
épluche-fruits et épluche-légumes, moulins à poivre électriques et manuels, cheminées à tarte, 
coupe-pizzas non électriques, pelles à pizzas, pilons à pommes de terre, presse-purée, maniques, 
cisailles, rouleaux à pâtisserie, rouleau à piquer, salières, balances de cuisine, ciseaux de cuisine, 
cuillères à crème glacée, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, cuillères à égoutter, thermomètres 
à bonbons, ouvre-boîtes électriques et non électriques, pinces de service, aiguilles à brider, ficelle, 
fouets, cuillères de cuisine en bois et zesteurs; ensembles d'ustensiles de table et d'ustensiles, 
nommément ensembles d'emporte-pièces, ensembles de passoires, ensembles de planches à 
découper, ensembles d'entonnoirs de cuisine, ensembles de couteaux, ensembles de sacs à 
glacer, ensembles de spatules, ensembles de louches de cuisine, ensembles de casseroles, 
ensembles de tasses à mesurer, ensembles de cuillères à mesurer, ensembles de pinceaux à 
pâtisserie et ensembles de cuillères en bois; ensembles de porte-couteaux constitués 
principalement de couteaux et de porte-couteaux; ciseaux de cuisine; mandolines pour couper les 
aliments; coupe-fruits et coupe-légumes et trancheuses de fruits et de légumes non électriques; 
hachoirs d'aliments non électriques; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à poils 
électriques et à piles; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux; appareils dépilatoires; rasoirs non 
électriques; rasoirs électriques; fers électriques pour le repassage des vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729433&extension=00
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(2) Ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; tondeuses à poils électriques et à piles; rasoirs électriques; ustensiles de 
table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; tondeuses à cheveux; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères.

(3) Ensembles de porte-couteaux constitués principalement de couteaux et contenant aussi un 
porte-couteaux; ensembles d'ustensiles de table constitués de fourchettes, de couteaux et de 
cuillères; ciseaux de cuisine; mandolines pour couper les aliments; coupe-fruits et coupe-légumes 
et trancheuses de fruits et de légumes non électriques; appareils dépilatoires; rasoirs non 
électriques; rasoirs électriques; hachoirs d'aliments non électriques.

(4) Pinces à gaufrer électriques; bigoudis électriques; fers à friser électriques; rouleaux électriques 
pour les cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques; fers électriques pour la mise en plis 
des cheveux.

(5) Grils à charbon de bois; ventilateurs électriques; grils électriques; réfrigérateurs électriques; 
grils au gaz; séchoirs à cheveux; ventilateurs électriques portatifs.

(6) Grille-pain électriques, grille-sandwichs électriques, cafetières électriques, réchauds portatifs, 
appareils électriques pour faire des petits gâteaux et des muffins, à savoir fours de cuisson.

(7) Poêles électriques, friteuse électrique, plaques de cuisson électriques, machines à glaçons, 
refroidisseurs d'eau, brûleur électrique portatif pour la cuisine.

(8) Mélangeurs électriques, centrifugeuses électriques, hachoirs à aliments électriques, batteurs à 
main électriques.

(9) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, casseroles, faitouts, bains-marie, 
marmites à vapeur, plaques de cuisson non électriques; contenants de rangement en plastique 
pour la maison; égouttoirs à vaisselle; pots à épices et ensembles de pots à épices constitués de 
pots à épices et de couvercles connexes; ménagères à condiments constitués de pots à 
condiments vendus vides; râpes non électriques pour la cuisine; cuiseurs à vapeur non électriques 
pour légumes; passoires; poubelles; brosses à cheveux à air chaud; ensembles de boîtes de 
cuisine; ensembles de vaisselle constitués d'articles de table; bouilloires; cafetières; tasses à café 
et soucoupes; tasses à thé et soucoupes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
ustensiles de maison, nommément spatules, pelles, fouets, grattoirs à gril; porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (7), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,251,110 
en liaison avec les produits (2), (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 
4,750,593 en liaison avec les produits (3), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,729,588  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogilvy & Ogilvy (Ontario) Inc., 55 York Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE MINUTE
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément polices d'assurance, certificats d'assurance, 
contrats d'assurance, brochures, manuels, revues, documents techniques, rapports et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques ainsi que de 
l'analyse et de la consultation financières; disques optiques préenregistrés contenant des vidéos 
informatives et éducatives dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques ainsi que 
de l'analyse et de la consultation financières.

SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; offre 
d'information sur l'assurance; services de gestion des risques; services éducatifs dans les 
domaines de l'assurance et de la gestion des risques; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de l'assurance et de la gestion des risques; vidéos informatives et éducatives en ligne 
dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques ainsi que de l'analyse et de la 
consultation financières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729588&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,593  Date de production 2015-05-25
 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

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Instruments à vent, sifflets
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Tonneaux dressés
- Instruments à cordes
- Instruments à vent, sifflets
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Portes, entrées
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729593&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un moine qui tient une dague dans une main et un collier dans l'autre. 
Le moine est à bord d'un navire avec sur son épaule une souris qui tient un instrument de musique.
Le moine se trouve sous des arches comprenant deux dessins de tête de mort sur deux tibias. 
Derrière le navire figure un océan comprenant 10 barils. On trouve une souris sur trois des barils, 
chacune tenant un instrument de musique. La queue d'un animal marin sort de l'océan. L'océan 
figure sous un ciel étoilé.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,119 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,793,696 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,729,700  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiao Yu Yuan, 1501 11 St.Joseph Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 3G4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Vêtements, comme les tenues habillées.

(2) Vêtements, comme les vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente au détail en ligne de vêtements et de cosmétiques.

(2) Conception de vêtements.

(3) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements.

(4) Concessions dans le domaine des vêtements.

(5) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur 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=1729700&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,827  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRABAPPLE EVENTS INC., 2645 Ottawa, 
Brossard, QUEBEC J4Y 2V7

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
KIDCON

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Robots ayant l'aspect d'un animal
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Tee-shirts, casquettes, aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs, 
blocs-notes, sacs réutilisables, nommément sacs fourre-tout, sacs à livres, sacs d'écolier, sacs de 
couchage pour enfants et sacs de sport réutilisables, animaux empaillés, balles et ballons, 
nommément balles de baseball, balles et ballons de jeu, balles et ballons, balles et ballons de sport
et balles de tennis, chaînes porte-clés, jouets, nommément animaux jouets, jouets d'artisanat, 
jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets pour nourrissons, jouets mécaniques, marionnettes et 
marionnettes rembourrées, jouets à presser, jouets rembourrés et en peluche, jouets pour 
améliorer l'activité physique et la dextérité, figurines jouets, instruments de musique jouets, robots 
jouets, armes jouets, véhicules jouets, jouets pour l'eau, bouteilles et biberons, nommément 
biberons pour bébés, biberons, bouteilles en plastique et bouteilles d'eau, grandes tasses, stylos, 
crayons, affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729827&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément promotion des produits et des services
de tiers par la production, la planification, l'organisation et la tenue d'évènements et d'expositions 
devant public offrant des produits, des activités et de la programmation pour des enfants et leurs 
parents, nommément des spectacles présentant des interprètes et des personnages ainsi que des 
démonstrations de produits pour des enfants et des parents, de l'artisanat, des films pour des 
enfants et des familles, des jeux et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,862  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BauschLinnemann GmbH, 
Robert-Linnemann-Str. 21-27, Sassenberg 
48336, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TECOFILM
PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier imprimé pour le revêtement de surfaces de pièces de fabrication ou de mobilier; feuilles 
autocollantes en papier et en plastique; brochures.

 Classe 17
(2) Papier imprégné pour le revêtement de surfaces de pièces de fabrication ou de mobilier; feuilles
de surface et feuilles de revêtement en plastique ou en papier, non conçues pour l'emballage; films
plastiques et surfaces stratifiées pressées en continu (CPL), non conçus pour l'emballage; profilés 
de construction et de menuiserie en plastique pour l'industrie du meuble.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément plinthes et profilés en plastique, 
plinthes en bois, parements en bois, lisières de garde, bandes de chant pour girons, bandes de 
recouvrement, panneaux de façade et éléments composés de ce qui précède, profilés de façade, 
placages en plastique, bandes de chant pour murs; bandes de chant; stores extérieurs en plastique
et en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2014, demande no: 302014009111.9 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juin 2015 sous le No. 30 2014 009 111 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729862&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,915  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYLSTAR S.A.U., Avda. de la Estació, 53, 
17300 BLANES (GIRONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEERLES HABANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PEERLES HABANA est PEERLESS HAVANA.

PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs de sport et sacs fourre-tout en toile; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et maillots de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729915&extension=00


  1,729,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 457

  N  de demandeo 1,729,952  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

Indexes
COLDPRUF TECHNICAL FIBER

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément doublures; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,660 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729952&extension=00


  1,729,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 458

  N  de demandeo 1,729,956  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

WE OWN COLD
PRODUITS
Vêtements, nommément doublures; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729956&extension=00


  1,729,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 459

  N  de demandeo 1,729,957  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

Indexes
COLDPRUF

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
Vêtements, nommément doublures; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86
/622,416 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=1729957&extension=00


  1,729,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 460

  N  de demandeo 1,729,966  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, 
Deerfield, IL 60015, 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

JIM BEAM DOUBLE OAK
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729966&extension=00


  1,730,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 461

  N  de demandeo 1,730,000  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan American Properties Corp., 9 Claudia 
Street, Amelia Industrial Park, 00968, 
Guaynabo, PUERTO RICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GASOLINA I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GASOLINA est « gasoline ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730000&extension=00


  1,730,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 462

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 463

  N  de demandeo 1,730,005  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan American Properties Corp., 9 Claudia 
Street, Amelia Industrial Park Guaynabo, 00968
, Guaynabo, PUERTO RICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GASOLINA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GASOLINA est « gasoline ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730005&extension=00


  1,730,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 464

  N  de demandeo 1,730,007  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finca La Celia S.A., Avenida Circunvalación 
Celia Bustos 346, Eugenio Bustos, San Carlos, 
Mandoza, ARGENTINA

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
TT BODEGA TAMARI RED PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BODEGA est « cellar ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730007&extension=00


  1,730,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 465

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 466

  N  de demandeo 1,730,149  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Hall GmbH, Daimlerstr. 9, Neu-Anspach 
61267, 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

GRAVITY
PRODUITS
(1) Pieds d'éclairage, supports spécialement conçus pour les lampes, les appareils d'éclairage et 
les projecteurs, rails suspendus [non électrifiés] pour appareils d'éclairage électrique, lampes pour 
pupitres à musique, lampes de lecture, lampes de studio, tous les produits susmentionnés pour les 
scènes, les studios et les professionnels; socles pour instruments de musique; supports pour 
instruments de musique; pupitres à musique; étuis spécialement conçus pour les instruments de 
musique; étuis pour instruments de musique; étuis et sacs spécialement conçus pour les 
instruments de musique.

(2) Pieds d'éclairage, lampes pour pupitres à musique, lampes de lecture, tous les produits 
susmentionnés pour les scènes, les studios et les professionnels; socles pour instruments de 
musique; supports pour instruments de musique; pupitres à musique.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 janvier 2015 sous le No. 013202643 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=1730149&extension=00


  1,730,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 467

  N  de demandeo 1,730,159  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charm Step/Easy Street Sales Corp, 364 Route
108, Somersworth, NH 03878, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

TUSCANY BY EASY STREET
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730159&extension=00


  1,730,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 468

  N  de demandeo 1,730,164  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masques Ensemble Corporation, 4028 Marlowe
, Montreal, QUEBEC H4A 3M2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NONCERTO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien NONCERTO est « not sure ».

SERVICES
Services de divertissement, nommément production de films et de vidéos présentant des comédies
musicales classiques; offre de forums en ligne pour la transmission, le transfert et le partage de 
vidéos musicales et d'enregistrements audio dans le domaine de la musique; services Internet, 
nommément offre de vidéos musicales sur des sites Web de partage de vidéos et des sites Web 
de diffusion de contenu Internet; exploitation d'un site Web présentant des vidéos créées par les 
utilisateurs dans le domaine de la musique; transmission électronique de musique et de vidéos 
musicales diffusées en continu et téléchargeables par des ordinateurs et des réseaux d'information
mondiaux; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, 
d'échanger et de partager des vidéos musicales et des enregistrements audio dans le domaine de 
la musique; exploitation d'un site Web offrant de la musique téléchargeable, des balados ainsi que 
des audioclips et des vidéoclips diffusés en continu dans le domaine de la musique; services 
Internet, nommément offre d'information, de fichiers audio, de fichiers vidéo et d'autres fichiers 
multimédias audio et vidéo dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730164&extension=00


  1,730,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 469

  N  de demandeo 1,730,176  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDDIN GLOBAL INC., 359 Spruce Street, 
Oakville, ONTARIO L6J 2H2

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

REDDIN GLOBAL
PRODUITS
Publications, nommément livres, articles et résultats de recherche destinés aux formateurs et aux 
mentors pour la formation de tiers dans les domaines des affaires, de l'évaluation de la gestion, 
des méthodes de gestion et de la clarté des rôles.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément services offrant des logiciels Web et téléchargeables destinés
aux formateurs et aux mentors pour la formation de tiers concernant les bonnes méthodes de 
coaching, nommément offre d'outils pour améliorer l'efficacité de la gestion, étudier la promotion de
carrière, comprendre et élaborer des méthodes de gestion et clarifier les rôles dans le domaine des
affaires; logiciel-service (SaaS), nommément services offrant des logiciels Web et téléchargeables 
destinés aux formateurs et aux mentors pour la formation de tiers concernant les outils de 
diagnostic pour améliorer la communication, nommément la communication écrite et 
interpersonnelle dans le domaine des affaires; formation, perfectionnement et certification de tiers 
relativement à la compréhension et à l'élaboration de méthodes de gestion, à la clarté des rôles et 
aux épreuves de sensibilité dans le domaine des affaires; évaluation, analyse, formation et 
perfectionnement de tiers en matière de sensibilité aux différences culturelles dans le domaine des 
affaires; offre de réseautage social pour les gestionnaires dans le domaine des affaires au moyen 
d'une page Web et d'une application téléchargeable; offre d'accès à des applications mobiles et 
Web pour l'évaluation des méthodes de gestion et les épreuves de sensibilité destinées aux 
formateurs et aux mentors pour la formation de tiers à l'amélioration de la communication et à la 
compréhension des méthodes de gestion dans le domaine des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 20 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=1730176&extension=00


  1,730,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 470

  N  de demandeo 1,730,183  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDDIN GLOBAL INC., 359 Spruce Street, 
Oakville, ONTARIO L6J 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Publications, nommément livres, articles et résultats de recherche destinés aux formateurs et aux 
mentors pour la formation de tiers dans les domaines des affaires, de l'évaluation de la gestion, 
des méthodes de gestion et de la clarté des rôles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730183&extension=00


  1,730,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 471

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément services offrant des logiciels Web et téléchargeables destinés
aux formateurs et aux mentors pour la formation de tiers concernant les bonnes méthodes de 
coaching, nommément offre d'outils pour améliorer l'efficacité de la gestion, étudier la promotion de
carrière, comprendre et élaborer des méthodes de gestion et clarifier les rôles dans le domaine des
affaires; logiciel-service (SaaS), nommément services offrant des logiciels Web et téléchargeables 
destinés aux formateurs et aux mentors pour la formation de tiers concernant les outils de 
diagnostic pour améliorer la communication, nommément la communication écrite et 
interpersonnelle dans le domaine des affaires; formation, perfectionnement et certification de tiers 
relativement à la compréhension et à l'élaboration de méthodes de gestion, à la clarté des rôles et 
aux épreuves de sensibilité dans le domaine des affaires; évaluation, analyse, formation et 
perfectionnement de tiers en matière de sensibilité aux différences culturelles dans le domaine des 
affaires; offre de réseautage social pour les gestionnaires dans le domaine des affaires au moyen 
d'une page Web et d'une application téléchargeable; offre d'accès à des applications mobiles et 
Web pour l'évaluation des méthodes de gestion et les épreuves de sensibilité destinées aux 
formateurs et aux mentors pour la formation de tiers à l'amélioration de la communication et à la 
compréhension des méthodes de gestion dans le domaine des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,730,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 472

  N  de demandeo 1,730,240  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVENTH GENERATION, INC., a Vermont 
corporation, 60 Lake Street, Burlington, VT 
05401, 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

100% CLEAN 0% TOXIC
PRODUITS
(1) Lingettes humides non médicamenteuses pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour l'entretien ménager; assouplissants à lessive; détergents à lessive; 
assouplissant pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; savon à lessive; détachants 
pour la lessive; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle, siccatifs pour lave-vaisselle

(2) Assouplissants à lessive; détergents à lessive; assouplissants pour la lessive; produits de 
prétrempage pour la lessive; savons à lessive; détachants pour la lessive; savons à vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle, siccatifs pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4636906 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=1730240&extension=00


  1,730,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 473

  N  de demandeo 1,730,363  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-Fax Limited, Habergham Works, Ainley 
Industrial Estate, Elland, West Yorkshire, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SEAN W GOODWIN
(Parlee McLaws LLP (Calgary), 3300 Canada 
Trust Tower, 421 7th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

iFLEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730363&extension=00


  1,730,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 474

PRODUITS
Barrières, nommément barricades faites de tubes de plastique extrudé, et systèmes de barrières, 
nommément systèmes de mains courantes, systèmes de cage pour barrières, systèmes de guide 
pour barrières, systèmes de barrières pour l'avertissement d'un danger, systèmes de barrières 
anticollision, clôtures, bornes de protection, barrières pour piétons, barrières de sécurité et 
barrières pour parcs de stationnement, nommément pour le contrôle temporaire et permanent des 
foules, pour restreindre l'accès et pour empêcher les interactions entre piétons, entre piétons et 
véhicules, entre piétons et machines, ainsi qu'entre piétons et de l'équipement qui circulent dans 
les aéroports et aux alentours, sur les chantiers de construction et aux alentours, sur les lieux 
d'accident et aux alentours, sur les terrains de stationnement et aux alentours, sur les chantiers de 
terrassement et aux alentours, sur les lieux d'évènements publics et de manifestations et aux 
alentours, ainsi que sur les sites d'inondation, d'incendie, de démolition et de catastrophe naturelle 
et aux alentours; grilles d'accès, nommément pour systèmes de barrières, servant au contrôle 
temporaire et permanent des foules, à restreindre l'accès et à empêcher les interactions entre 
piétons, entre piétons et véhicules, entre piétons et machines ainsi qu'entre piétons et de 
l'équipement qui circulent dans les aéroports et aux alentours, sur les chantiers de construction et 
aux alentours, sur les lieux d'accident et aux alentours, sur les terrains de stationnement et aux 
alentours, sur les chantiers de terrassement et aux alentours, sur les lieux d'évènements publics et 
de manifestations et aux alentours, ainsi que sur les sites d'inondation, d'incendie, de démolition et 
de catastrophe naturelle et aux alentours; dispositifs de guidage des piétons et de la circulation, 
nommément barricades pour restreindre l'accès et contrôler les foules et la circulation; barrières, 
nommément barricades faites de tubes de plastique extrudé, et systèmes de barrières, 
nommément systèmes de mains courantes, systèmes de cage pour barrières, systèmes de guide 
pour barrières, systèmes de barrières pour l'avertissement d'un danger et systèmes de barrières 
anticollision, clôtures, bornes de protection, barrières pour piétons, barrières de sécurité et 
barrières pour parcs de stationnement pour le contrôle temporaire et permanent de la circulation de
piétons, de véhicules, de machines et d'équipement ainsi que de l'interaction entre ceux-ci, dans 
les aéroports et aux alentours, sur les chantiers de construction et aux alentours, sur les lieux 
d'accident et aux alentours, sur les terrains de stationnement et aux alentours, sur les chantiers de 
terrassement et aux alentours, sur les lieux d'évènements publics et de manifestations et aux 
alentours, ainsi que sur les sites d'inondation, d'incendie, de démolition et de catastrophe naturelle 
et aux alentours, barrières de protection faites de tubes de plastique extrudé pour étagères et 
systèmes de rayonnage dans des emplacements commerciaux, industriels, de vente au détail et de
service à la clientèle, pour le confinement et le contrôle, ainsi que pour restreindre l'accès et 
empêcher les interactions entre des personnes et du matériel; pièces pour barrières, clôtures et 
bornes de protection faites de plastique, ainsi que tuyaux, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés faits de plastique; tous les produits susmentionnés autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 16 mai 2014 sous le No. 00003035796 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,480  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI GROUP INC., 1350 René-Lévesque 
Boulevard West, 15th floor, Montréal, QUEBEC 
H3G 1T4

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

CGI COMMUNITYCARE360
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles pour la planification et la coordination 
de soins aux patients avec des équipes de soins virtuelles et multidisciplinaires pour utilisation 
dans la prestation de soins de santé par des professionnels de la santé, des patients et d'autres 
personnes liées aux soins de ces patients; logiciels d'application pour serveurs et applications Web
, nommément logiciels pour la collecte de données et la gestion de cas dans l'industrie des soins 
de santé au moyen de technologies mobiles et infonuagiques; logiciels téléchargeables pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la mise à jour, le téléversement, le 
stockage, le partage, la gestion, la consultation et le téléchargement de dossiers médicaux 
électroniques, d'information et de données médicales et de traitement de patients au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles sur un réseau infonuagique; logiciels pour la coordination de 
services de soins de santé, nommément logiciels pour l'établissement d'horaires et la répartition 
automatisés de professionnels de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730480&extension=00
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SERVICES
Services d'administration des affaires dans le domaine des soins de santé; consultation en gestion 
des affaires pour des fournisseurs de soins de santé et des entreprises connexes; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification et la coordination de soins
aux patients avec des équipes de soins virtuelles et multidisciplinaires pour utilisation dans la 
prestation de soins de santé par des professionnels de la santé, des patients et d'autres personnes
liées aux soins de ces patients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à jour, le téléversement, le stockage, le partage, la gestion, la 
consultation et le téléchargement de dossiers médicaux électroniques, d'information et de données
médicales et de traitement de patients au moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles sur un réseau
infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
coordination de services de soins de santé, nommément logiciels pour l'établissement d'horaires et
la répartition automatisés de professionnels de la santé; infonuagique, notamment logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour la planification et la coordination de soins aux patients avec 
des équipes de soins virtuelles et multidisciplinaires pour utilisation dans la prestation de soins de 
santé par des professionnels de la santé, des patients et d'autres personnes liées aux soins de ces
patients; infonuagique, notamment logiciels pour serveurs et applications Web, nommément 
logiciels pour la collecte de données et la gestion de cas dans l'industrie des soins de santé au 
moyen de technologies mobiles et infonuagiques; infonuagique, notamment logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la mise à jour, le téléversement, le 
stockage, le partage, la gestion, la consultation et le téléchargement de dossiers médicaux 
électroniques, d'information et de données médicales et de traitement de patients au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles sur un réseau infonuagique; infonuagique, notamment logiciels
pour la coordination de services de soins de santé, nommément logiciels pour l'établissement 
d'horaires et la répartition automatisés de professionnels de la santé. ; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la planification et la 
coordination de soins aux patients avec des équipes de soins virtuelles et multidisciplinaires pour 
utilisation dans la prestation de soins de santé par des professionnels de la santé, des patients et 
d'autres personnes liées aux soins de ces patients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour serveurs et applications Web, nommément logiciels pour la collecte de données et la 
gestion de cas dans l'industrie des soins de santé au moyen de technologies mobiles et 
infonuagiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément logiciels pour la mise à jour, le téléversement, le stockage, le partage, la 
gestion, la consultation et le téléchargement de dossiers médicaux électroniques, d'information et 
de données médicales et de traitement de patients par ordinateur et des appareils mobiles sur un 
réseau infonuagique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la coordination de 
services de soins de santé, nommément logiciels pour l'établissement d'horaires et la répartition 
automatisés de professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,580  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ALWAYS HAVE A CHOICE
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel et de motel, services de réservation de chambres d'hôtel et de motel pour des 
tiers et services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; 
hébergement hôtelier temporaire.

(2) Services d'hôtel et de motel, services de réservation de chambres d'hôtel et de motel pour des 
tiers et services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; 
hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,317 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 22 mars 
2016 sous le No. 4,924,251 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=1730580&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,581  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Prototype China Limited, 16/F Rykaden 
Capital Tower, 135 Hoi Bun Road, Kwun Tong, 
Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ADDSUB
SERVICES
Services de prototypage; développement de produits; services de fabrication et d'assemblage sur 
mesure de pièces de prototypes de produits, pour des tiers, en métal et en plastique, ainsi que 
fabrication et assemblage sur mesure, pour des tiers, de pièces de produits en métal, nommément 
en aluminium, en zinc, en magnésium, en titane, en acier inoxydable, en acier doux et en laiton, en
plastique ou faits d'une combinaison de métal et de plastique pour les industries électrique, 
électronique, optoélectronique, aérospatiale, automobile et médicale, les industries de la 
production et de la distribution d'électricité, de la commande et du suivi de processus, de la 
sécurité, de la défense et de l'équipement ménager, ainsi que pour le secteur industriel; moulage 
de produits synthétiques, nommément de plastique; moulage de produits synthétiques, 
nommément de métal; services de conception, nommément de moules en plastique et en métal 
pour le moulage par injection et le moulage sous pression; fabrication de moules en plastique et en
métal pour le moulage par injection et le moulage sous pression de pièces en plastique et en métal
; moulage de plastique, nommément moulage par injection plastique; moulage de métal, 
nommément moulage par injection de métal. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 décembre 2014, demande no: 00003084106 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=1730581&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,768  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBS AG, Bahnhofstrasse 45, Zurich 8001, 
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

NINETEEN77
SERVICES
Placement de fonds; services financiers, nommément services de virement et d'opérations liés à 
des fonds de placement; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de placement 
de fonds de couverture; placements privés de fonds de couverture, de fonds de capital 
d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; services financiers, 
nommément exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds de contrats de marchandises,
ainsi qu'opérations sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés et sur 
marchandises et négociation de dérivés et d'instruments de créance 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=1730768&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,000  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westheimer Corporation, 3451 West 
Commercial Avenue, Northbrook, IL 60062, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

STELLA
PRODUITS
Guitares.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,405,974 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=1731000&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,161  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, Inc., 9 Camp Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WiSP
PRODUITS
(a) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non plans auxquels ils sont appliqués; appareils électroniques 
vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques et/ou environnementaux; 
services d'authentification et de sécurité pour systèmes de paiement, nommément offre de 
services d'authentification d'utilisateurs pour opérations de commerce électronique, virements 
électroniques de fonds, opérations par cartes de crédit et de débit et opérations par chèques 
électroniques, par un réseau informatique mondial; (b) appareils électroniques vestimentaires 
souples pour la mesure de paramètres physiologiques, à usage médical et thérapeutique.

SERVICES
Services de paiement sans numéraire; services d'authentification et de sécurité pour systèmes de 
paiement; services de contrôle d'accès pour opérations financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,510 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=1731161&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,204  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Has Friends Ltd., 10830 - 170 Street, Edmonton
, ALBERTA T5S 2H7

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

HIDE N SEEK
SERVICES
Exploitation d'une installation de divertissement familial, nommément un terrain de jeu intérieur 
constitué de jeux, de matériel de jeu, d'activités et d'aires de jeu pour les enfants; location de salles
pour fêtes privées; offre de services d'organisation de fêtes privées; vente au détail de jouets; 
services de restaurant, en l'occurrence, services de casse-croûte et de traiteur; offre de jeux 
créatifs, éducatifs et de développement ainsi que de programmes d'apprentissage pour les enfants,
nommément de cours de danse, d'art dramatique, de musique et d'art; organisation et tenue de 
programmes d'évènements spéciaux pour les enfants, nommément de fêtes pour le temps des 
fêtes, de fêtes d'anniversaire et de fêtes ayant comme thème l'aventure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731204&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,366  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTS Inc., 131 West 35th Street 11th Floor, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Bijoux, nommément bijoux en or à 14 carats, bijoux en or à 10 carats, bijoux en argent, bijoux en 
platine, bijoux en palladium; 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=1731366&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,423  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAR A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731423&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,424  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BULL A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731424&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,425  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CHURCHMOUSE A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731425&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,426  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FILLY A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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=1731426&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,433  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GULL A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1731433&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,480  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAS INVESTMENTS LTD., 12758 - 80TH 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDICAN

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731480&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre et yogourt, panir et babeurre; produits 
alimentaires, nommément chilis; fruits, nommément fruits frais, fruits en conserve et fruits congelés
; pâtes aux légumes et aux herbes, chutneys; sirop de rose et sirop de roohatza; sauces épicées et
sucrées; vinaigre; sucre; farine; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; poudre à 
crème anglaise; levure; colorants alimentaires; guimauves; aromatisant alimentaire, nommément 
additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire, pâte de fruits pour aromatiser les aliments 
et huiles essentielles pour aromatiser les aliments; cristaux de gélatine; perles de tapioca; épices et
assaisonnements; pouding; acide citrique; mélanges de pâte à frire pour fruits et légumes; mélange
de pâte à frire pour rondelles d'oignon; céréales prêtes à manger; fruits séchés; pâte congelée; 
bouillon; soupe; soupe en conserve et préparations sèches pour soupes; légumes en conserve, 
frais, congelés, transformés, marinés et secs; tofu; viande; poisson; poulet; haricots; lentilles 
sèches; lentilles fraîches; noix fraîches; noix préparées; piments; herbes à usage alimentaire; 
graines à usage culinaire, graines pour fruits et légumes ainsi que dattes; riz, mélanges de riz et 
bâtonnets au riz; biscuits; craquelins; céréales non transformées, céréales transformées et 
céréales de déjeuner; préparations à crêpes; beurre d'arachide; marinades; relishs; salsa; miel; 
confiture; ketchup; mayonnaise; moutarde; olives; sauce à salade; crème de coco; sauces à la 
viande, aux légumes et aux fruits ainsi que sauces chili épicées vendues préfaites et en sachets de
poudre; huile de cuisson; lait en conserve et en poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain; pain 
aux fruits; crème glacée et desserts congelés; mets prêts-à-servir congelés; pirojkis; margarine; 
mélanges de grignotines, nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de 
grignotines à base de graines, mélanges de grignotines à base de fruits séchés; croustilles 
aromatisées et grignotines sous forme de maïs soufflé et de tortillas; maïs éclaté; grignotines au 
fromage; croustilles; bretzels; grignotines au sésame; croustilles tacos; raisins secs; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour boissons aromatisées aux 
fruits, café, thé, thé glacé, soda, eau embouteillée; légumineuses fraîches, légumineuses séchées, 
roti, pain plat au blé, pain plat multigrains, pain plat sans gluten, pain plat fourré aux légumes et 
aux épices, pain plat fourré aux lentilles et aux épices, épices, épices pour marinades, thé glacé, 
gâteaux, biscuits secs, ghee et biscotte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,566  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH, 
Edisonstr. 11 d, Bobingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HUFSCHMIED est noir, le mot ZERSPANUNGSSYSTEME est bleu, et la partie ombrée au bas de 
l'ovale est grise. .

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon la correspondance du requérant datée du 14 janvier 2016, la traduction anglaise du mot 
HUFSCHMIED est FARRIER, et la traduction anglaise du mot ZERSPANUNGSSYSTEME est 
MACHINING SYSTEMS.

PRODUITS
Machines-outils, nommément fraiseuses et pièces connexes, axes, axes à compression rapide, 
mandrins d'outil, mandrins de frettage, mandrins hydrauliques; outils d'usinage, nommément 
fraises à fileter et mèches de perceuse pour le traitement du métal, de la céramique, du graphite, 
du plastique, du bois et des composites renforcés de fibres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731566&extension=00
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SERVICES
Services d'application de revêtements de traitement sur des matériaux et des outils, services de 
revêtement, nommément application de couches par dépôt physique en phase vapeur sur des 
matériaux et des outils; génie, nommément conception, fabrication et mise en service de 
machines-outils, de pinces, de gabarits et d'accessoires pour le serrage et le maintien en place de 
pièces durant les procédés d'usinage et pendant le revêtement par dépôt physique en phase 
vapeur. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 janvier 2015, demande no: 013 640 362 en liaison 
avec le même genre de produits; OHMI (UE) 14 janvier 2015, demande no: 013640362 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2015 sous le No. 013640362 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits



  1,731,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 493

  N  de demandeo 1,731,591  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aries Industries, Inc., 550 Elizabeth Street, 
Waukesha, WI 53186, 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

ANACONDA
PRODUITS

 Classe 11
Train à éclairage ultraviolet pour le traitement de revêtements de pipelines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491353 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. 4,899,410 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=1731591&extension=00


  1,731,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 494

  N  de demandeo 1,731,620  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th Floor, Legal Department, TORONTO,
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE SUCCÈS GARANTI
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtier en valeurs mobilières; services de courtier en
fonds communs de placement; conseils en assurance pour les besoins en matière de planification 
financière ou de placement; services de gestion de patrimoine, nommément gestion financière et 
de placements; services de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil en 
placement; planification financière, planification successorale; planification fiscale; services de 
consultation et de conseil financiers; services relatifs à l'administration de biens, nommément 
garde de biens et règlement, production de rapports financiers, recherche en placement; services 
d'assurance; services de consultation en placement financier; diffusion d'information financière; 
services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur des
produits et des services d'assurance, opérations d'assurance; placement de fonds pour des tiers; 
services de gestion de comptes, nommément traitement de droits, production d'états, services de 
garde de biens et services de règlement; services d'enseignement et de formation dans le domaine
des services financiers, d'assurance et immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731620&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,891  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRAGRAIN BLEND

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Farine; farine, nommément farine pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731891&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 
86476280 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,789,387 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,732,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 497

  N  de demandeo 1,732,037  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.Y.B. Cosmetics Inc., 1189 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5N 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP YOUR BEAUTIFUL
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur et tampons démaquillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732037&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,167  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROW HAPPY, 155 Hunter Street East, PO 
Box K9H 1G9, Peterborough, ONTARIO K9H 
1G9

MARQUE DE COMMERCE

GROW HAPPY
PRODUITS
Échelles de croissance pour bébés; vêtements pour enfants, nommément bavoirs; vêtements, 
nommément casquettes de baseball, tabliers, chemises; fourre-tout; publications et matériel 
imprimés, nommément autocollants pour pare-chocs et autocollants promotionnels; matériel de 
promotion publicitaire, nommément affiches et aimants pour réfrigérateurs; savons à usage 
personnel; animaux rembourrés; livres, nommément livres pour enfants; imprimés, nommément 
revues de jardinage et livres à colorier pour enfants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs et d'ateliers dans les domaines de l'horticulture, du jardinage, du recyclage, 
de la permaculture, du compostage et des pratiques de jardinage écologiques. .

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=1732167&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,194  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leather To Love Forever Limited, 18-20 Lloyd 
Street, Manchester, M2 5WA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BODA SKINS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BODA est WEDDING.

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs pour articles de toilette, sacs à chaussures, housses
à vêtements et sacs de voyage; aucun des produits susmentionnés n'étant des sacs 
d'entraînement ou des sacs de sport; sacs en cuir; sacs à main; sacs-pochettes.

(2) Vestes de cuir.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures (
non faites de cuir), bottes et sandales; manteaux de cuir; blousons de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; ceintures en cuir; foulards; costumes; aucun des produits susmentionnés 
n'étant des vêtements de sport, des vêtements d'athlétisme, des articles vestimentaires de 
contention, des vêtements de compression, des vêtements de contention, des manchons de 
compression, des vêtements thérapeutiques, des articles de soutien qui ont des propriétés 
thérapeutiques, des vêtements de base, des couvre-chefs.

SERVICES
(1) Services de vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à ce qui suit : sacs, sacs 
en cuir, sacs à main, sacs-pochettes, bijoux, vêtements, vestes, manteaux, vestes de cuir, 
manteaux de cuir, manteaux et vestes de cuir sur mesure; services de vente en gros relativement à
ce qui suit : sacs, sacs en cuir, sacs à main, sacs-pochettes, bijoux, bracelets, vêtements, vestes, 
manteaux, vestes de cuir, manteaux de cuir, manteaux et vestes de cuir sur mesure; aucun des 
services susmentionnés n'incluent la vente en gros, la vente au détail et la vente au détail en ligne 
de sacs d'entraînement ou de sacs de sport, de vêtements de sport, de vêtements d'entraînement 
ou de couvre-chefs.

(2) Services de vente au détail en ligne relativement à des bijoux et des vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732194&extension=00


  1,732,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 500

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits (
2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 2014 sous le No. 012843025 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)



  1,732,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 501

  N  de demandeo 1,732,288  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7716516 CANADA LIMITED, 1992 Folkway 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 3G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. GAO GAOLAOZHUANG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux ensembles de mots, « Mr. Gao » et les mots 
chinois « GaoLaoZhuang » (un emplacement mythique du roman chinois « Journey to the West »).

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des caractères chinois de la marque est « 
House of Gao » (qui signifie « tall/high » et est un nom de famille, l'expression complète étant un 
emplacement mythique du roman chinois « Journey to the West »). Selon le requérant, la 
translittération des caractères est « gao lao zhuang ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732288&extension=00


  1,732,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 502

PRODUITS
Plats préparés.

SERVICES
Services de restaurant.

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



  1,732,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 503

  N  de demandeo 1,732,312  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youngone Corporation, c/o Youngone Holdings 
Co., Ltd., #159 Mallijae-ro (Manri-dong), 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

TAKHI
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de plage, sacs de randonnée pédestre, sacs polochons; sacs 
fourre-tout; fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 22
(2) Tentes; équipement de camping, nommément auvents de tente, toiles de sol.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ski, de pêche 
et de randonnée pédestre; vêtements d'extérieur de sport et tout-aller; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; articles chaussants d'hiver de sport, tout-aller, d'escalade et de randonnée 
pédestre; gants; accessoires vestimentaires, nommément ceintures et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/658,057 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732312&extension=00


  1,732,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 504

  N  de demandeo 1,732,354  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightlife Foods, Inc., 153 Industrial Boulevard, 
Turners Falls, MA 01376, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTLIFE FOODS SINCE 1979
PRODUITS

 Classe 29
(1) Substituts de viande à base de protéines végétales; plats végétariens préparés et congelés 
composés de substituts de viande à base de protéines végétales.

 Classe 30
(2) Plats préparés et congelés constitués principalement de riz, de pâtes alimentaires, de céréales 
et de légumes, avec et sans substituts de viande à base de protéines végétales; grignotines à base
de pâte constituées de légumes et de fromage, avec et sans protéines végétales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732354&extension=00


  1,732,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 505

  N  de demandeo 1,732,355  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightlife Foods, Inc., 153 Industrial Boulevard, 
Turners Falls, MA 01376, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTLIFE SINCE 1979 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
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Papier froissé, papier déchiré
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Lightlife » écrit en blanc, la voyelle « i » étant ponctuée avec un amas de 
feuilles vertes et la mention « SINCE 1979 » étant placée sous le mot « Lightlife » écrit en blanc. 
Le dessin est intégré à un rectangle rouge, dont les bords droit et inférieur ont un contour blanc 
irrégulier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732355&extension=00


  1,732,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 506

PRODUITS

 Classe 29
(1) Substituts de viande à base de protéines végétales; plats végétariens préparés et congelés 
composés de substituts de viande à base de protéines végétales.

 Classe 30
(2) Plats préparés et congelés constitués principalement de riz, de pâtes alimentaires, de céréales 
et de légumes, avec et sans substituts de viande à base de protéines végétales; grignotines à base
de pâte constituées de légumes et de fromage, avec et sans protéines végétales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 507

  N  de demandeo 1,732,386  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS AB, 
Jägershillgatan 18, SE-213 75 MALMÖ, 
SUÈDE

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

MARQUE DE COMMERCE

TAC VISTA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732386&extension=00


  1,732,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 508

PRODUITS
Computers, computer software, computer hardware, microcomputer, microprocessors, micro 
controllers for the inspection, measuring, signalling, regulating, adjusting, control, maintenance, 
supervision, design, management of lighting, heating, cooling, humidification, ventilation, air 
conditioning equipment, energy consumption, fire security, access control, energy management 
and process control applications, all for building and building automation systems; apparatus, 
instruments, for the inspection, measuring, signalling, regulating, adjusting, control, maintenance, 
supervision, design, management of lighting, heating, cooling, humidification, ventilation, air 
conditioning equipment, energy consumption, fire security, access control, energy management 
and process control applications, all for building and building automation systems, namely: electric 
relays, differential relays, protection relays, pilot and measuring relays; timer switches; electrical 
power distribution blocks, distribution boxes for electrical power, junction boxes, voltage regulators, 
electric control panels; electrical power switching or cutting apparatus, in particular circuit breakers,
switches, fuse-switch disconnectors, contactors, source changers; electric converters; inverters for 
power supply; electric connectors; electrical cables, conduits and wires; electric transformers; 
connecting auxiliaries for electric boards or switch boxes; remote controlled telemetering machines 
and instruments, namely telemeters for the inspection, measuring, signaling, regulating, adjusting, 
control, maintenance, supervision, design, management of lighting, heating, cooling, humidification,
ventilation, air conditioning equipment, energy consumption, fire security, access control, energy 
management and process control applications, all for building and building automation systems; 
water and heat meters; voltage and illumination regulators; sensors, namely motion sensors, 
proximity sensors, temperature sensors, coolant-temperature sensors, timing sensors, air flow 
sensors, air quality sensors, humidity sensors, light sensors, pressure sensors, wet media pressure
sensors, air pressure sensors; detectors, namely motion detectors, fire and smoke detectors ; 
electronic installations for automation of buildings, namely, electrical control systems for heating 
systems, automatic valves, automatic valve actuators, voltage stabilizing power supply, electrical 
converters, frequency converter, electric transformers, pressure switches, pressure transducers, 
thermostats, infra-red thermometers, water flow switches, electronic door closing systems; 
multimedia applications for the inspection, measuring, signaling, regulating, adjusting, control, 
maintenance, supervision, design, management of lighting, heating, cooling, humidification, 
ventilation, air conditioning equipment, energy consumption, fire security, access control, energy 
management and process control applications, all for building and building automation systems; 
user-programmable software installed in computers to control lighting, heating, cooling, 
humidification, ventilation, air conditioning, energy consumption, fire security, access control, 
energy management equipment; remote controls, programmable electrical and electronic 
controllers, programmable logic modules, programmable logic controllers all for the inspection, 
measuring, signaling, regulating, adjusting, control, maintenance, supervision, design, 
management of lighting, heating, cooling, humidification, ventilation, air conditioning equipment, 
energy consumption, fire security, access control, energy management and process control 
applications, all for building and building automation systems; Apparatus and installations for the 
lighting, heating, cooling, humidification, ventilation and air conditioning of buildings namely, LED 
light bars, lighting fixtures, central heating radiators, electric radiators for heating buildings, 
humidifiers, air intake and output vents, air conditioners, ventilation fans, ventilation hoods.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les produits.



  1,732,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 509

  N  de demandeo 1,732,413  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P., 5151 
San Felipe, Suite 500, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIAIR
PRODUITS
Équipement de climatisation et de chauffage, nommément climatiseurs monoblocs emballés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478,004 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 
2015 sous le No. 4,878,548 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=1732413&extension=00


  1,732,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 510

  N  de demandeo 1,732,766  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuango Security Technology Corporation, 6-
17, Overseas People Venture Park, No.108, 
Jiangbin Road East, Fuzhou, CHINA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, 
K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

SMANOS
PRODUITS
Alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'inondation; systèmes d'alarme antivol, d'avertisseur d'inondation et 
d'alarme-incendie, nommément pavés numériques pour alarmes, pavés et écrans tactiles pour 
alarmes, lecteurs d'identification par radiofréquence; détecteurs pour alarmes antivol, avertisseurs 
d'inondation et avertisseurs d'incendie; panneaux pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et
avertisseurs d'incendie; sonneries pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs 
d'incendie; sirènes pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie; 
alarmes personnelles, nommément boutons d'alarme; récepteurs et émetteurs de signalisation 
pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie; téléalarmes antivol, 
téléavertisseurs d'inondation et téléalarmes d'incendie; détecteurs de fumée; détecteurs de bris de 
vitre; détecteurs de mouvement, détecteurs de vibrations; détecteurs de fuites et d'émanations de 
gaz naturel; instruments de surveillance, nommément détecteurs de fumée, détecteurs d'eau, 
détecteurs de vibrations, détecteurs de gaz naturel; sirènes; appareils photo et caméras; caméras 
de sécurité; télécommandes pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs 
d'incendie; logiciels pour la collecte de données et la surveillance de l'environnement pour des 
alarmes antivol, des avertisseurs d'inondation et des avertisseurs d'incendie pour avertir de 
dangers imminents; logiciels de commande, nommément pilotes de périphérique pour la collecte 
de données et la surveillance de l'environnement pour des alarmes antivol, des avertisseurs 
d'inondation et des avertisseurs d'incendie pour avertir de dangers imminents; logiciels 
d'application pour la collecte de données et la surveillance de l'environnement pour des alarmes 
antivol, des avertisseurs d'inondation et des avertisseurs d'incendie pour avertir de dangers 
imminents; extincteurs; émetteurs sans fil pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et 
avertisseurs d'incendie; cartes codées et cartes magnétiques codées pour alarmes antivol, 
avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1732766&extension=00


  1,732,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3226 page 511

  N  de demandeo 1,732,768  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuango Security Technology Corporation, 6-
17, Overseas People Venture Park, No.108, 
Jiangbin Road East, Fuzhou, CHINA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, 
K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732768&extension=00


  1,732,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 512

PRODUITS
Alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'inondation; systèmes d'alarme antivol, d'avertisseur d'inondation et 
d'alarme-incendie, nommément pavés numériques pour alarmes, pavés et écrans tactiles pour 
alarmes, lecteurs d'identification par radiofréquence; détecteurs pour alarmes antivol, avertisseurs 
d'inondation et avertisseurs d'incendie; panneaux pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et
avertisseurs d'incendie; sonneries pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs 
d'incendie; sirènes pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie; 
alarmes personnelles, nommément boutons d'alarme; récepteurs et émetteurs de signalisation 
pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie; téléalarmes antivol, 
téléavertisseurs d'inondation et téléalarmes d'incendie; détecteurs de fumée; détecteurs de bris de 
vitre; détecteurs de mouvement, détecteurs de vibrations; détecteurs de fuites et d'émanations de 
gaz naturel; instruments de surveillance, nommément détecteurs de fumée, détecteurs d'eau, 
détecteurs de vibrations, détecteurs de gaz naturel; sirènes; appareils photo et caméras; caméras 
de sécurité; télécommandes pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs 
d'incendie; logiciels pour la collecte de données et la surveillance de l'environnement pour des 
alarmes antivol, des avertisseurs d'inondation et des avertisseurs d'incendie pour avertir de 
dangers imminents; logiciels de commande, nommément pilotes de périphérique pour la collecte 
de données et la surveillance de l'environnement pour des alarmes antivol, des avertisseurs 
d'inondation et des avertisseurs d'incendie pour avertir de dangers imminents; logiciels 
d'application pour la collecte de données et la surveillance de l'environnement pour des alarmes 
antivol, des avertisseurs d'inondation et des avertisseurs d'incendie pour avertir de dangers 
imminents; extincteurs; émetteurs sans fil pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et 
avertisseurs d'incendie; cartes codées et cartes magnétiques codées pour alarmes antivol, 
avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie.

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



  1,732,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 513

  N  de demandeo 1,732,838  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bateel Factory For Sweets and chocolates (
Branch of Bateel L.L.C.), Second Industrial City,
Al Kharj Road, Riyadh, SAUDI ARABIA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATEEL

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Bateel ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot arabe « Bateel » est « Palm Petal ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732838&extension=00


  1,732,838
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PRODUITS
(1) Confiseries aux amandes, caramels, chocolat, produits de cacao, nommément cacao en poudre
, tartinades au cacao, chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, 
chocolat chaud, biscuits, glaces alimentaires, café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, cuisson, poudre; sel; moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup, relish, sauce tomate, compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce soya; épices; glace.

(2) Grignotines à base de fruits, raisins secs, dattes, fruits givrés, fruits congelés, croustilles de 
fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, conserves de fruits, pulpe de fruit, grignotines à base de 
fruits, fruits en conserve, confitures, tahini, truffes, marmelade, huile d'olive, olives, oignons, beurre
d'arachide, arachides transformées, marinades, croustilles, ajvar, amandes, édulcorants naturels, 
friandises, pâte d'amande, propolis, boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de café, jus de fruits non alcoolisés et boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé, biscuits secs, 
gâteaux, bonbons, câpres, grignotines à base de céréales, gomme à mâcher, croustilles, boissons 
à base de chocolat, chutneys, cannelle, café non torréfié, boissons à base de café, condiments, 
nommément moutarde, cari sauce, câpres, olives, épices, marinades, flocons de maïs, craquelins, 
sauces à salade, fondants, gingembre, pain d'épices, halvas, infusions, gelées, réglisse, pastilles, 
macaronis, macarons, biscuits au malt, massepain, musli, flocons d'avoine, gruau, pâtes 
alimentaires, pâtes alimentaires aux amandes, pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, 
sucreries à la menthe poivrée, pesto, petits-beurre, petits fours, pralines, gelée royale, sauces, 
spaghettis, épices, sucre, confiseries, édulcorants artificiels.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 09 décembre 2014 sous le No. 1435005855 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,178  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOK
PRODUITS
Claviers d'ordinateur et étuis pour ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur sans fil; housses et 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,446 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733178&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,180  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Aesthetics, LLC, 1250 Capital of Texas 
Highway South, Building Three, Suite 400, 
Austin, TX 78746, 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

TRUFORA
PRODUITS
Cosmétiques pour le visage et le corps, nommément crèmes nettoyantes, désincrustants exfoliants
, crèmes, sels de bain, huiles, produits cosmétiques, savons, produits rafraîchissants pour la peau, 
crèmes raffermissantes, sérums et toniques; produits non médicamenteux pour les soins de la 
peau du visage et du corps, nommément savons, désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants,
clarifiants, lotions et hydratants pour la peau, produits de soins de la peau, nettoyants, crèmes, 
lotions, produits gommants chimiques, gommages à l'acide de fruit, gommage pour le corps, 
produits rafraîchissants pour la peau, solutions hydratantes, produits antirides, masques, crèmes et
émollients éclaircissants; produits solaires pour le visage et le corps, nommément crèmes, gels et 
lotions après-soleil, huiles de bronzage, produits solaires non médicamenteux, écran solaire total, 
écran solaire, gels, lotions et huiles solaires ainsi que laits après-soleil; produits médicamenteux 
pour les soins de la peau du visage et du corps, nommément produits médicamenteux et 
pharmaceutiques de soins de la peau, crèmes, lotions, sérums et suppléments alimentaires sous 
forme de lotion pour le traitement de l'irrégularité du teint de la peau, de l'élasticité de la peau et 
des rides ainsi que pour la régénération cutanée et le rajeunissement de la peau; produits solaires 
pour le visage et le corps, nommément écrans solaires et produits solaires médicamenteux pour la 
prévention et le traitement des brûlures et de l'érythème calorique ainsi que lotions et onguents 
médicamenteux après-soleil pour le traitement de l'érythème solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733180&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,181  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Aesthetics, LLC, 1250 Capital of Texas 
Highway South, Building Three, Suite 400, 
Austin, TX 78746, 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
TRUFORA O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733181&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques pour le visage et le corps, nommément crèmes nettoyantes, désincrustants exfoliants
, crèmes, sels de bain, huiles, produits cosmétiques, savons, produits rafraîchissants pour la peau, 
crèmes raffermissantes, sérums et toniques; produits non médicamenteux pour les soins de la 
peau du visage et du corps, nommément savons, désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants,
clarifiants, lotions et hydratants pour la peau, produits de soins de la peau, nettoyants, crèmes, 
lotions, produits gommants chimiques, gommages à l'acide de fruit, gommage pour le corps, 
produits rafraîchissants pour la peau, solutions hydratantes, produits antirides, masques, crèmes et
émollients éclaircissants; produits solaires pour le visage et le corps, nommément crèmes, gels et 
lotions après-soleil, huiles de bronzage, produits solaires non médicamenteux, écran solaire total, 
écran solaire, gels, lotions et huiles solaires ainsi que laits après-soleil; produits médicamenteux 
pour les soins de la peau du visage et du corps, nommément produits médicamenteux et 
pharmaceutiques de soins de la peau, crèmes, lotions, sérums et suppléments alimentaires sous 
forme de lotion pour le traitement de l'irrégularité du teint de la peau, de l'élasticité de la peau et 
des rides ainsi que pour la régénération cutanée et le rajeunissement de la peau; produits solaires 
pour le visage et le corps, nommément écrans solaires et produits solaires médicamenteux pour la 
prévention et le traitement des brûlures et de l'érythème calorique ainsi que lotions et onguents 
médicamenteux après-soleil pour le traitement de l'érythème solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,686 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,733,391  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indorama Trading Corporation, 32 Meadowcrest
Lane, Brampton, ONTARIO L7A 0T8

Représentant pour signification
BALWINDER SRAN
285 STEELES AVENUE WEST, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

UMANG
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HINDI UMANG est AMBITION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733391&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.

(8) Légumes;

(9) Légumes semi-cuits;

(10) Légumes cuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,706  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NESTLÉ SKIN HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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=1733706&extension=00
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PRODUITS
Produits et préparations de soins de la peau, nommément crèmes, hydratants, nettoyants, gels et 
lotions non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour la peau pour les irritations cutanées 
générales; écrans solaires et écrans solaires totaux cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
soins des cheveux et des ongles, nommément produits de soins capillaires, produits pour la 
pousse des cheveux, produits non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu, produits 
nourrissants pour les cheveux, après-shampooings, produits coiffants, crèmes cosmétiques, 
produits de soins des ongles, vernis à ongles à usage cosmétique; produits pharmaceutiques pour 
la dermatologie, nommément pour les dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour les soins des cheveux et des 
ongles, nommément préparations médicinales pour la pousse des cheveux et des ongles; 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques, préparations de suppléments minéraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sillons intersourciliers, des rides faciales, des sillons nasogéniens et des sillons 
labio-mentonniers; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; implants cutanés biologiques, nommément solutions de viscosuppléance pour 
combler les rides; écrans solaires; dispositifs médicaux, nommément appareils 
photothérapeutiques et agents de remplissage dermique, en l'occurrence matériaux artificiels, 
nommément solutions de viscosuppléance pour combler les rides et donner du volume à la peau; 
instruments médicaux et chirurgicaux dans les domaines des soins de la peau et des traitements 
pour la peau.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la santé de la peau; recherche scientifique dans le domaine
de la santé de la peau; services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, services de recherche médicale, services de tests médicaux; services de 
soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,844  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEGA TECHNOLOGIES INC., #100, 
17866 - 106A Ave, Edmonton, ALBERTA T5S 
1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

EEL
PRODUITS
Couvre-conducteur pour protéger les conducteurs de poste et les lignes électriques sous tension 
des oiseaux, des animaux et des débris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733844&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,845  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEGA TECHNOLOGIES INC., #100, 
17866 - 106A Ave, Edmonton, ALBERTA T5S 
1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

EEL CONDUCTOR COVER
PRODUITS
Couvre-conducteur pour protéger les conducteurs de poste et les lignes électriques sous tension 
des oiseaux, des animaux et des débris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733845&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,935  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVICTUS GAMES FOUNDATION, Hanover 
House, 14 Hanover Square, London W1S 1HP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INVICTUS GAMES
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de dons de charité; offre de subventions; services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; éducation et 
formation dans le domaine de la bonne condition physique; divertissement, nommément 
organisation et tenue d'activités sportives dans le domaine de l'athlétisme et de la gymnastique; 
location d'installations sportives, nommément d'arénas; organisation d'évènements sportifs, 
nommément de compétitions d'athlétisme; organisation de cérémonies de remise de prix dans le 
domaine des sports.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
novembre 2014 sous le No. 012664884 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=1733935&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,369  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wear Technologies Ltd., 675 Brook 
Road North, Cobourg, ONTARIO K9A 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABRECOPIPE
PRODUITS
Tronçons de tuyauterie, coudes de tuyauterie et accessoires de tuyauterie, nommément 
accessoires, coudes et tuyaux en fer blanc bimétalliques moulés par centrifugation pour le 
transport de boue abrasive.

SERVICES
(1) Évaluation sur place, conception, fabrication et fourniture de pièces en fer blanc bimétalliques 
résistant à l'usure, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs en fer 
blanc bimétalliques résistant à l'usure, offre de protection à l'usure sur de l'équipement de 
manutention d'usine mobile et fixe et sur les pièces connexes; évaluation sur place et services de 
consultation dans l'industrie minière, services de consultation en génie mécanique; inspection de 
pièces résistant à l'abrasion, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de 
blocs en fer blanc bimétalliques résistant à l'usure sur l'équipement de manutention pour la 
machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, 
d'exploitation minière et de concassage, ainsi que sur les pièces connexes.

(2) Fabrication de tronçons de tuyauterie, de coudes de tuyauterie, d'accessoires de tuyauterie et 
de pièces de tuyaux bimétalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 02 décembre 2010 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734369&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,398  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASER International, Inc., 17800 North 85th 
Street, Scottsdale, AZ 85255, 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

TASER
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86671917 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,892,859 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=1734398&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,705  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Marine Leasing Inc., 500 - 1321 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

SALISH ORCA
SERVICES
Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire; offre de 
services de cafétéria, de services de restaurant et de services de renseignements touristiques sur 
des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734705&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,791  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENABLED

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
- Cercles
- Un polygone
- Carrés
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734791&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les lettres ENAB sont blanches. Les lettres LED sont jaunes. Les cercles périphériques 
contenus dans l'hexagone sont gris et passent progressivement au jaune en allant vers le centre. 
La fleur au centre est jaune.

PRODUITS
(a) Logiciels pour commander des systèmes d'éclairage électriques et des systèmes de commande
électriques pour systèmes d'éclairage; ballasts électroniques d'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; composants d'éclairage électroniques, 
nommément composants d'éclairage à semi-conducteurs et d'éclairage électroniques, nommément
modules à DEL constitués en totalité ou en partie de DEL intégrées, de DELO, de diodes 
électroluminescentes à polymère, de diodes laser et de diodes Zener; appareils de commande 
optiques, nommément capteurs optiques, lentilles, appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, convertisseurs thermoélectriques, circuits électroniques pour systèmes de commande
d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; (b) lampes électriques, appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage, équipés de sources lumineuses à DEL et de sources lumineuses à DELO; 
pièces des produits susmentionnés, nommément logiciels pour commander des systèmes 
d'éclairage électriques et des systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage, 
ballasts électroniques d'éclairage, diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener
, composants d'éclairage électroniques, nommément composants d'éclairage à semi-conducteurs 
et d'éclairage électroniques, nommément modules à DEL constitués en totalité ou en partie de DEL
intégrées, de DELO, de diodes électroluminescentes à polymère, de diodes laser et de diodes 
Zener, appareils de commande optiques, nommément capteurs optiques, lentilles, appareils de 
régulation thermique, nommément thermostats, convertisseurs thermoélectriques, circuits 
électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage, 
lampes électriques, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage équipés de sources lumineuses à 
DEL et de sources lumineuses à DELO.

SERVICES
Offre de services juridiques et de services dans le domaine de la propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation, dans l'industrie de l'éclairage, de droits de propriété intellectuelle, de brevets, 
de marques de commerce, de connaissances technologiques dans le domaine de l'industrie de 
l'éclairage, de savoir-faire, nommément de secrets professionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 janvier 2015, demande no: 1302463 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 1,734,988  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E. Bogo Ltd., 10 Birch Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4V 1C8

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

WOOFTOWN
PRODUITS
Nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; os à mâcher 
digestibles pour chiens; jouets pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; 
chaussures pour chiens; colliers pour chiens; laisses de chien; harnais pour chiens; accessoires de
collier pour animaux de compagnie, nommément clochettes, lampes de sécurité, boucles, 
pendentifs et breloques; sacs de transport pour animaux; laisses pour chiens; muselières pour 
chiens; cuir brut à mâcher pour chiens; sacs à dos pour animaux de compagnie; accessoires pour 
les poils d'animaux de compagnie; lits pour chiens; bols pour chiens; paillassons; sacs pour jeter 
les excréments de chien; caisses pour chiens; dentifrice pour chiens; brosses à dents pour chiens; 
vaporisateur dentaire pour chiens; produits de toilettage de chiens, nommément savon, 
shampooing, revitalisant, lingettes, déodorants et crèmes pour la peau; suppléments alimentaires 
pour chiens; insectifuges; répulsifs à chiens; et boîtes pour le transport de chiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734988&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de ce qui suit : nourriture pour chiens, gâteries pour chiens, gâteries à mâcher 
pour chiens, os à mâcher digestibles pour chiens, jouets pour chiens, vêtements pour chiens, 
manteaux pour chiens, chaussures pour chiens, colliers pour chiens, laisses de chien, harnais pour
chiens, accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément clochettes, lampes de 
sécurité, boucles, pendentifs et breloques, sacs de transport pour animaux, laisses pour chiens, 
muselières pour chiens, cuir brut à mâcher pour chiens, sacs à dos pour animaux de compagnie, 
accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, lits pour chiens, bols pour chiens, paillassons, 
sacs pour jeter les excréments de chien, caisses pour chiens, dentifrice pour chiens, brosses à 
dents pour chiens, vaporisateur dentaire pour chiens, produits de toilettage de chiens, nommément
savon, shampooing, revitalisant, lingettes, déodorants et crèmes pour la peau, suppléments 
alimentaires pour chiens, insectifuges, répulsifs à chiens et boîtes pour le transport de chiens.

(2) Vente en ligne de ce qui suit : nourriture pour chiens, gâteries pour chiens, gâteries à mâcher 
pour chiens, os à mâcher digestibles pour chiens, jouets pour chiens, vêtements pour chiens, 
manteaux pour chiens, chaussures pour chiens, colliers pour chiens, laisses de chien, harnais pour
chiens, accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément clochettes, lampes de 
sécurité, boucles, pendentifs et breloques, sacs de transport pour animaux, laisses pour chiens, 
muselières pour chiens, cuir brut à mâcher pour chiens, sacs à dos pour animaux de compagnie, 
accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, lits pour chiens, bols pour chiens, paillassons, 
sacs pour jeter les excréments de chien, caisses pour chiens, dentifrice pour chiens, brosses à 
dents pour chiens, vaporisateur dentaire pour chiens, produits de toilettage de chiens, nommément
savon, shampooing, revitalisant, lingettes, déodorants et crèmes pour la peau, suppléments 
alimentaires pour chiens, insectifuges, répulsifs à chiens et boîtes pour le transport de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les services (2); septembre 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,098  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOURSBYLOCALS CANADA INC., 500-1112 
W PENDER ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

TOURSBYLOCALS
SERVICES
(1) Services d'agence de voyages, nommément organisation de voyages, services d'information 
sur le voyage, gestion de voyages, offre d'évaluations et de comparaisons de services de 
planification de voyages, nommément d'information sur les tarifs et la disponibilité des services, 
sélection de fournisseurs de services de voyages, tous dans le domaine de la planification 
logistique de voyages.

(2) Services d'agence de voyages, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la planification de voyages, pour la recommandation et l'évaluation de services de
planification de voyages et pour le traitement de paiements liés à des services de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,424  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC d/b/a Capital Safety USA, 
3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYDE-SAF
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, nommément 
systèmes de rails de sécurité composés de rails en métal et de chariots qui glissent sur les rails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,380 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,735,722  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLFA CORPORATION, 11-8 Higashinakamoto 
2-chome, Higashinari-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLFA

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Outils de coupe et couteaux pour papier, boîte, carton et tissu; taille-crayons; coupe-papier; tapis 
de coupe; couteaux et outils de coupe avec lames rétractables pour le bureau; étuis jetables pour 
lames usées de couteau et d'outil de coupe; lames jetables pour outils de coupe et couteaux pour 
papier, boîte, carton et tissu; règles; coupeuses rotatives; ciseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,735,850  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAB SA, une entité légale, 259 Avenue Jean 
Jaurès, 69007 LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEPBLUELAB
PRODUITS

 Classe 11
Appareils pour l'épuration des fumées émises par les moteurs de bateaux

SERVICES

Classe 42
Services d'ingénieurs concernant les méthodologies à appliquer pour l'épuration des fumées 
émises par les moteurs de bateaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2015, demande no: 013738695 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 09 juin 2015 sous le No. 013738695 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 1,735,920  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inpetro Energy Inc., Bay 2, 1460 - 28th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2A 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735920&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour l'industrie pétrolière et gazière; dotation en personnel 
temporaire et contractuel pour l'industrie pétrolière et gazière; services de gestion de projets, 
nommément services de paie et de sécurité des employés pour l'industrie pétrolière et gazière; 
services de gestion des affaires pour l'industrie pétrolière et gazière; établissement et gestion de 
centres d'opérations à distance pour l'industrie pétrolière et gazière; solutions d'affaires clés en 
main, nommément consultation en gestion des affaires dans les domaines du suivi des éléments 
d'actif, de la gestion des tâches, du contrôle de la qualité et des normes liées à la santé, à la 
sécurité et à l'environnement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 37
(2) Location, location à contrat et vente d'outils, de quincaillerie et d'équipement pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services d'entretien et de réparation d'outils, de quincaillerie et d'équipement 
pour l'industrie pétrolière et gazière; location, location à contrat et vente de moteurs de forage et de
roulements pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Offre de logiciels de gestion des affaires pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,921  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inpetro Energy Inc., Bay 2, 1460 - 28th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2A 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

INPETRO ENERGY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour l'industrie pétrolière et gazière; dotation en personnel 
temporaire et contractuel pour l'industrie pétrolière et gazière; services de gestion de projets, 
nommément services de paie et de sécurité des employés pour l'industrie pétrolière et gazière; 
services de gestion des affaires pour l'industrie pétrolière et gazière; établissement et gestion de 
centres d'opérations à distance pour l'industrie pétrolière et gazière; solutions d'affaires clés en 
main, nommément consultation en gestion des affaires dans les domaines du suivi des éléments 
d'actif, de la gestion des tâches, du contrôle de la qualité et des normes liées à la santé, à la 
sécurité et à l'environnement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 37
(2) Location, location à contrat et vente d'outils, de quincaillerie et d'équipement pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services d'entretien et de réparation d'outils, de quincaillerie et d'équipement 
pour l'industrie pétrolière et gazière; location, location à contrat et vente de moteurs de forage et de
roulements pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Offre de logiciels de gestion des affaires pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,077  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLTOWER INC., 4500 Dorr Street, Toledo, 
OH 43615-4040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTOWER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736077&extension=00
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SERVICES
Administration et gestion des affaires, pour des tiers, de communautés de retraite en soins 
continus, de communautés d'adultes actifs, de résidences-services, de centres de vie autonome, 
d'installations de soins infirmiers spécialisés, d'installations de soins en phase postaiguë et de 
soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins aigus de longue durée, d'immeubles de bureaux
médicaux, d'installations de soins pour patients externes, de centres de chirurgies d'un jour, 
d'autres établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; offre de financement 
hypothécaire et de baux financiers; offre de financement par prêt pour la construction, les fonds de 
roulement et les comptes débiteurs; offre de financement de baux financiers et de financement par 
prêt aux propriétaires, aux exploitants et aux promoteurs de communautés de retraite en soins 
continus, de communautés d'adultes actifs, de résidences-services, de centres de vie autonome, 
d'installations de soins infirmiers spécialisés, d'installations de soins en phase postaiguë et de 
soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins aigus de longue durée, d'immeubles de bureaux
médicaux, d'installations de soins pour patients externes, de centres de chirurgies d'un jour, 
d'autres établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; investissement de capitaux 
auprès de propriétaires, de promoteurs, d'exploitants et de locataires de communautés de retraite 
en soins continus, de communautés d'adultes actifs, de résidences-services, de centres de vie 
autonome, d'installations de soins infirmiers spécialisés, d'installations de soins en phase 
postaiguë et de soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins aigus de longue durée, 
d'immeubles de bureaux médicaux, d'installations de soins pour patients externes, de centres de 
chirurgies d'un jour, d'autres établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; offre de 
services de gestion, de développement et de crédit-bail de propriétés commerciales; 
investissement de capitaux auprès de gestionnaires et de fournisseurs de services de 
communautés de retraite en soins continus, de communautés d'adultes actifs, de 
résidences-services, de centres de vie autonome, d'installations de soins infirmiers spécialisés, 
d'installations de soins en phase postaiguë et de soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins
aigus de longue durée, d'immeubles de bureaux médicaux, d'installations de soins pour patients 
externes, de centres de chirurgies d'un jour, d'autres établissements de santé ainsi que d'autres 
biens immobiliers; services de fiducie de placement immobilier, nommément possession, 
acquisition, crédit-bail et financement de biens immobiliers pour des tiers, axés principalement sur 
les proriétés utilisées pour les communautés de retraite en soins continus, les communautés 
d'adultes actifs, les résidences-services, les centres de vie autonome, les installations de soins 
infirmiers spécialisés, les installations de soins en phase postaiguë et de soins de transition, les 
hôpitaux, les hôpitaux de soins aigus de longue durée, les immeubles de bureaux médicaux, les 
installations de soins pour patients externes, les centres de chirurgies d'un jour, les autres 
établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; services d'aménagement de terrains,
services cliniques et services d'installation et de planification du matériel, nommément planification 
et conception d'établissements de santé, d'immeubles de bureaux médicaux, et d'immobilier 
commercial; services de planification de construction, de consultation dans le domaine de la 
construction et de gestion de construction pour le développement et la construction 
d'établissements de santé, d'immeubles de bureaux médicaux, et d'immobilier commercial et pour 
le réaménagement et la rénovation d'établissements de santé, d'immeubles de bureaux médicaux 
et d'immobilier commercial; services de décoration intérieure pour des établissements de santé, 
des immeubles de bureaux médicaux et des biens immobiliers commerciaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,551 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,736,190  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Alleles Design Studio Ltd., 167 Sunset Dr. 
SW, Medicine Hat, ALBERTA T1B 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLLLLLL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
(1) Housses de protection de jambes artificielles.

(2) Courroies, nommément sangles et boucles pour housses de protection de jambes artificielles; 
vêtements, nommément robes, tee-shirts avec image, chandails à capuchon, pulls d'entraînement 
à capuchon, mi-bas, foulards infinis, bas, pantalons-collants, maillots et collants pour femmes, 
hommes et enfants faits de nylon, de coton et d'autres fibres textiles, mitaines, tee-shirts à 
manches courtes ou longues, chaussettes, débardeurs, tee-shirts, serre-poignets, bonneterie; 
articles chaussants, nommément escarpins, chaussures et sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bibis, chapeaux de mode, chapeaux de cuir, tuques; semelles, brides et tiges de 
chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736190&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et production de contenu publicitaire pour des tiers sur des banderoles et des 
panneaux à des fins publicitaires, promotionnelles ou de marketing; fabrication contractuelle dans 
les domaines du mobilier, du design, de la décoration intérieure et des panneaux.

(2) Coupe de tissus; fabrication sur mesure de housses pour prothèses, d'accessoires de housses 
pour prothèses et de bijoux; fabrication sur mesure de maquettes, de décors et d'accessoires pour 
films, vidéos, messages publicitaires et bandes annonces; coupe de tissu; coupe d'étoffes; 
moulage sous pression; couture.

(3) Fabrication et production sur mesure de housses pour prothèses; fabrication sur mesure de 
housses de protection de jambes artificielles; impression personnalisée de housses pour prothèses
ainsi que de sangles et de boucles en cuir; fabrication sur mesure de prothèses, de portes et de 
moules; moulage sur mesure de plastique, de thermoplastiques et de résines pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de housses de 
protection de jambes artificielles ainsi que d'accessoires connexes; conception et développement 
sur mesure de housses de protection de jambes artificielles; dessin industriel.

(4) Fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers; conception et services 
architecturaux; services d'infographie, nommément création de maquettes 3D; conception de 
maquettes 3D; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (3); 
octobre 2013 en liaison avec les produits (1); juillet 2014 en liaison avec les services (1); février 
2015 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,736,191  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Alleles Design Studio Ltd., 167 Sunset Dr. 
SW, Medicine Hat, ALBERTA T1B 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLELES
PRODUITS
(1) Housses de protection de jambes artificielles.

(2) Courroies, nommément sangles et boucles pour housses de protection de jambes artificielles; 
vêtements, nommément robes, tee-shirts avec image, chandails à capuchon, pulls d'entraînement 
à capuchon, mi-bas, foulards infinis, bas, pantalons-collants, maillots et collants pour femmes, 
hommes et enfants faits de nylon, de coton et d'autres fibres textiles, mitaines, tee-shirts à 
manches courtes ou longues, chaussettes, débardeurs, tee-shirts, serre-poignets, bonneterie; 
articles chaussants, nommément escarpins, chaussures et sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bibis, chapeaux de mode, chapeaux de cuir, tuques; semelles, brides et tiges de 
chaussures.

SERVICES
(1) Conception et production de contenu publicitaire pour des tiers sur des bannières et des 
affiches à des fins publicitaires, promotionnelles ou de marketing; coupe de tissus; fabrication 
contractuelle dans les domaines du mobilier, du stylisme, de la décoration intérieure, de l'affichage;
construction personnalisée d'enveloppes de prothèses, d'accessoires et de bijoux pour enveloppes
de prothèses; fabrication sur mesure de modèles réduits, de décors et d'accessoires pour des films
, des vidéos, des messages publicitaires et des bandes annonces; coupe de tissu; coupe de 
textiles; moulage sous pression; couture.

(2) Fabrication et production sur mesure de housses pour prothèses; fabrication sur mesure de 
housses de protection de jambes artificielles; impression personnalisée de housses pour prothèses
ainsi que de sangles et de boucles en cuir; fabrication sur mesure de prothèses, de portes et de 
moules; moulage sur mesure de plastique, de thermoplastiques et de résines pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de housses de 
protection de jambes artificielles ainsi que d'accessoires connexes; conception et développement 
sur mesure de housses de protection de jambes artificielles; dessin industriel.

(3) Fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers; conception et services 
architecturaux; services d'infographie, nommément création de maquettes 3D; conception de 
maquettes 3D; graphisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736191&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (2); 
octobre 2013 en liaison avec les produits (1); février 2015 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,736,199  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BB-8
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire
; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles
; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736199&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; règles pour le
bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; téléphones; 
téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); 
chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; 
figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier
, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(7) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; 
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine;
yogourt.

(12) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à 
base de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base
de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
desserts congelés; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; 
tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, 
nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; 
épices; thé; tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,200  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYLO REN
PRODUITS
(1) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; DVD; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736200&extension=00
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(3) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(5) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); 
chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; 
figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier
, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(6) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; 
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(7) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(8) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux 
mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.



  1,736,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 555

(9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

(10) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine;
yogourt.

(11) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à 
base de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base
de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
desserts congelés; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; 
tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, 
nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; 
épices; thé; tortillas; gaufres.

(12) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,294  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iOgrapher LLC, 2275 Huntington Dr. #815, San 
Marino, CA 91108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IOGRAPHER
PRODUITS
(1) Objectifs; accessoires de caméra et de cinéma, nommément trépieds, pieds, supports, 
microphones, télécommandes, entrées, câbles, appareils d'éclairage pour la photographie et la 
vidéographie; applications mobiles pour la création, la visualisation, l'édition et le montage 
d'images numériques, de vidéos et de photos; logiciels pour l'enregistrement, la modification et le 
montage d'images numériques, de vidéos et de photos.

(2) Étuis pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de photographie et de vidéographie;
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines 
de la vidéographie et de la photographie; services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la vidéographie et de la photographie; hébergement de contenu 
numérique, d'images et de vidéos sur Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre ou faciliter l'enregistrement, le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, 
la publication, la présentation, la publication sur blogue, la mise en lien et le partage de vidéos sur 
des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de vidéos et de photos; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs de communiquer ainsi que de partager, de stocker, de transmettre, de visualiser et de 
télécharger du contenu électronique, des illustrations, des images, du texte, des vidéos et des 
photos; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 
86511716 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 (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4432502 en liaison avec les
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736294&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,327  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

VYZATAN
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour contrôler la progression d'un glaucome et assurer la gestion de 
l'hypertension oculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736327&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,335  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FYTAZIO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736335&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,369  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736369&extension=00
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PRODUITS
Trousses de premiers soins; fournitures de premiers soins, à savoir bandages, adhésifs et 
traitements topiques; couteaux; outils pour armes à feu, nommément clés; étuis, pinces de ceinture
, appareils de chargement, câbles ainsi que dispositifs de stockage et mémoires, nommément 
disques à mémoire flash pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, radios, télémètres, capteurs et lasers électro-optiques, lecteurs et étiquettes 
à radiofréquence, puces de communication en champ proche; composants d'arme à feu; chargeurs
pour armes; accessoires d'arme à feu, nommément étuis, porte-chargeurs, porte-munitions, 
pochettes et ceintures pour armes à feu; outils pour armes à feu, nommément jauges, articles de 
nettoyage, poinçons, chasse-goupilles et tiges; pinces à billets; sacs et étuis de transport tout 
usage; valises; portefeuilles; laisses de chien; colliers pour chiens; articles pour le cou pour chiens;
cordons pour clés et insignes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches 
courtes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes de sport, petits bonnets; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-mains, nommément gants; ceintures (
vêtements).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,850 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,736,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 562

  N  de demandeo 1,736,610  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJOR LEAGUE SOCCER, L.L.C., 420 Fifth 
Avenue, New York, NY 10018, 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
ATLANTA UNITED FC A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736610&extension=00


  1,736,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 563

PRODUITS
Films plastiques ajustés appelés peaux pour la couverture et la protection contre les égratignures 
des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des appareils de jeu, 
nommément des jeux de poche électroniques, des consoles de jeux vidéo et des haut-parleurs 
sans fil; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo informatiques; aimants, nommément aimants 
boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de fantaisie; lunettes de soleil, 
DVD préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables; extraits vidéo 
de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de communication mobile; claviers 
d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash; 
affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches
en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de 
soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; calendriers; drapeaux; sous-verres à bière; épreuves photographiques; magazines 
d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en papier; crayons; carnets; reliures; 
tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
pantalons, survêtements; vestes; pulls d'entraînement à capuchon; foulards, gants, chaussettes, 
bandeaux, serre-poignets, ponchos, bavoirs, vêtements pour nourrissons et tout-petits, vêtements 
de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles; figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de 
soccer; jouets en peluche; casse-tête; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et 
doigts en mousse; jeux et figurines de soccer de table; accessoires de golf, nommément balles de 
golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, serviettes, tés, gants; 
ornements, nommément décorations d'arbre de Noël, décorations en verre, décorations en 
porcelaine; jouets de blocs de construction; tables de jeux, jeux de fêtes d'avant-match.

SERVICES
Services de divertissement, nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de 
soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,799 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,736,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 564

  N  de demandeo 1,736,611  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJOR LEAGUE SOCCER, L.L.C., 420 Fifth 
Avenue, New York, NY 10018, 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

ATLANTA UNITED FC
PRODUITS
Films plastiques ajustés appelés peaux pour la couverture et la protection contre les égratignures 
des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des appareils de jeu, 
nommément des jeux de poche électroniques, des consoles de jeux vidéo et des haut-parleurs 
sans fil; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo informatiques; aimants, nommément aimants 
boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de fantaisie; lunettes de soleil, 
DVD préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables; extraits vidéo 
de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de communication mobile; claviers 
d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash; 
affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches
en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de 
soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; calendriers; drapeaux; sous-verres à bière; épreuves photographiques; magazines 
d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en papier; crayons; carnets; reliures; 
tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
pantalons, survêtements; vestes; pulls d'entraînement à capuchon; foulards, gants, chaussettes, 
bandeaux, serre-poignets, ponchos, bavoirs, vêtements pour nourrissons et tout-petits, vêtements 
de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles; figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de 
soccer; jouets en peluche; casse-tête; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et 
doigts en mousse; jeux et figurines de soccer de table; accessoires de golf, nommément balles de 
golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, serviettes, tés, gants; 
ornements, nommément décorations d'arbre de Noël, décorations en verre, décorations en 
porcelaine; jouets de blocs de construction; tables de jeux, jeux de fêtes d'avant-match.

SERVICES
Services de divertissement, nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de 
soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736611&extension=00


  1,736,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 565

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,910 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,737,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 566

  N  de demandeo 1,737,137  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 
238, Luna ArenA, Amsterdam 1101CM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737137&extension=00


  1,737,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 567

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de stockage électronique pour de la voix, des données 
ou des images; services de stockage de données électroniques sans fil; services de stockage sans
fil pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; services 
informatiques pour consulter et regrouper du contenu stocké en infonuagique ou sur des appareils, 
nommément offre d'un site Web doté d la technologie permettant de consulter des données 
stockées sur des serveurs distribués et des appareils électroniques numériques portatifs; services 
informatiques, nommément offre d'interfaces de programmation d'applications en ligne (interfaces 
API) logiciels pour consulter, regrouper, créer, gérer et manipuler du contenu pour utilisation par 
les développeurs de logiciels; infonuagique, à savoir logiciels pour accéder à des réseaux 
d'infonuagique, logiciels pour accéder à des services d'infonuagique; services relatifs à des 
plateformes, à savoir des plateformes logicielles pour consulter et regrouper du contenu stocké en 
infonuagique sur des appareils électroniques, nommément des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,737,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 568

  N  de demandeo 1,737,323  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smokin' Okies BBQ Inc., 2547 Quance Street E
, Regina, SASKATCHEWAN S4B 2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKIN' OKIES BBQ SO

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV debout
- Animaux de la série IV costumés
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- 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
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de 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.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BBQ 
en dehors de la marque de commerce. 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=1737323&extension=00


  1,737,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 569

PRODUITS

 Classe 25
(1) (1) Tee-shirts, (2) casquettes de baseball.

 Classe 30
(2) (1) Sauce barbecue, (2) marinades sèches pour barbecue, (3) épices barbecue.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant, (2) préparation d'aliments et vente à des restaurants, (3) préparation 
d'aliments pour services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,737,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 570

  N  de demandeo 1,737,436  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Sonstelie Distributing Inc., 500- 616 
Main Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7H 0J6

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING PONG I

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V costumés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lunettes, montures de lunettes
- Chaussures
- Sandales, tongs
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Jeux de table, nommément tables de bière-pong.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1737436&extension=00


  1,737,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 571

  N  de demandeo 1,737,437  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Sonstelie Distributing Inc., 500- 616 
Main Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7H 0J6

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

KING PONG
PRODUITS
Jeux de table, nommément tables de bière-pong.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1737437&extension=00


  1,737,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 572

  N  de demandeo 1,737,455  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIMA LABS, INC., 2121 Harrison Street, San 
Francisco, CA 94110, 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

NIMA
PRODUITS
Capteurs pour la détection et l'analyse de produits chimiques, de toxines et d'allergènes; logiciels 
pour la création de communautés virtuelles, le réseautage social et le partage d'information 
concernant les aliments, la composition des aliments, les produits alimentaires et les sources de 
nourriture.

SERVICES
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 dans les domaines des 
aliments, de la composition des aliments, des produits alimentaires et des sources de nourriture; 
offre d'un site Web dans le domaine de la technologie permettant aux consommateurs de créer des
communautés virtuelles, de faire du réseautage social et de partager de l'information concernant 
les aliments, la composition des aliments, les produits alimentaires et les sources de nourriture.

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=1737455&extension=00


  1,737,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 573

  N  de demandeo 1,737,469  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, PA 19007, 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

PENN VALLEY
PRODUITS

 Classe 20
Armoires de salle de bain et armoires à pharmacie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737469&extension=00


  1,737,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 574

  N  de demandeo 1,737,480  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, PA 19007, 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

MERION
PRODUITS

 Classe 20
Armoires de salle de bain et armoires à pharmacie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737480&extension=00


  1,737,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 575

  N  de demandeo 1,737,921  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Diagnostics Investments LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de tests diagnostiques médicaux et cliniques; offre d'un site Web et d'un portail dotés 
d'une technologie permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'échange d'information sur les soins de santé, de renseignements médicaux et de résultats de 
tests de laboratoire médical; offre de services d'analyse de données médicales et cliniques et de 
bio-informatique dans les domaines du diagnostic clinique et de la médecine; diffusion 
d'information médicale et d'information sur les tests diagnostiques médicaux; offre de services 
d'analyse de données dans les domaines du diagnostic clinique et de la médecine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737921&extension=00


  1,737,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 576

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,771 en liaison avec le même genre de services



  1,737,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 577

  N  de demandeo 1,737,983  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

perrys. fashion design corp, 7695 211B, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERRYS.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Bottes; chaussures, nommément chaussures pour femmes, chaussures pour hommes.

SERVICES
Vente en ligne ou en magasins de bottes et de chaussures, nommément de chaussures pour 
femmes et de chaussures pour hommes.

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=1737983&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,027  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, 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

Indexes
BERG

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
à glaçons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 
86518103 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,952,545 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=1738027&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,030  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, 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

BERG
PRODUITS
Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
à glaçons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86516427 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,952,534 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=1738030&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,553  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

IDENTITY WATCH ELITE
SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte de 
cartes de débit et de crédit et de demander de nouvelles cartes; offre de récompenses en échange 
d'information menant à l'arrestation de personnes utilisant des cartes de débit ou de crédit volées; 
offre d'abonnement à un service offrant une garantie financière en cas d'usage abusif de 
téléphones mobiles volés ou perdus; service offert aux membres permettant d'aviser des 
commerçants avec lesquels les membres effectuent des paiements par prélèvement automatique 
que de nouveaux détails de paiement sont nécessaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1738553&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,556  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURVEILLANCE D'IDENTITÉ ÉLITE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte de 
cartes de débit et de crédit et de demander de nouvelles cartes; offre de récompenses en échange 
d'information menant à l'arrestation de personnes utilisant des cartes de débit ou de crédit volées; 
offre d'abonnement à un service offrant une garantie financière en cas d'usage abusif de 
téléphones mobiles volés ou perdus; service offert aux membres permettant d'aviser des 
commerçants avec lesquels les membres effectuent des paiements par prélèvement automatique 
que de nouveaux détails de paiement sont nécessaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1738556&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,797  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAZ Education, Entertainment & 
Communications Inc., 237 Tansley Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 2Y8

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Fartzee Shmartzee

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738797&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres pour l'enseignement ayant trait à la santé et au 
bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, 
axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(2) Publications imprimées, nommément dépliants, fiches d'activités, livres à colorier et mallettes 
pédagogiques pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être, plus précisément à 
l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 
ans.

(3) Plans de leçons et instructions écrites pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être,
plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur 
les enfants de 3 à 12 ans.

(4) Vêtements, nommément sacs à dos, chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, tuques,
casquettes, tee-shirts, chandails, coupe-vent, cardigans, pantalons de neige, pantalons de jogging,
chandails de sport, sous-vêtements, vestes, gants, mitaines, chaussures, bottes, pantoufles, tongs,
sandales, montres, chaussettes, foulards, bretelles, sorties de bain, serviettes, ceintures.

(5) Livres à colorier, fiches d'activités, stylos, crayons, surligneurs, crayons à dessiner, peintures, 
gommes à effacer, marqueurs, toiles, chevalets, clés USB, étiquettes à bagages, reliures, 
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, aimants, articles de papeterie en papier, cartes 
professionnelles, sacs à dos, tabliers ou sarraus de peintre, porte-documents, chemises de 
classement, balles antistress et figurines jouets, signets, autocollants, tapis de souris, cordons, 
horloges, nappes, banderoles, portefeuilles, agrafes magnétiques, sous-verres, aimants d'artisanat
, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, ballons, lampes de poche, chaînes porte-clés, 
mousquetons, bracelets en silicone, bracelets lumineux, lunettes de soleil, parapluies, couvertures,
drapeaux en papier, drapeaux en tissu, ballons de football, balles de baseball, ballons de volleyball
, rondelles de hockey, chaises de jardin, carpettes, animaux rembourrés, fanions, chaises pliantes, 
sacs isothermes, sacs polochons ou de sport, linge de lit, housses de matelas, taies d'oreiller et 
édredons, calendriers.

(6) Aliments et accessoires pour aliments, nommément : sacs à provisions réutilisables, contenants
pour aliments en plastique, grandes tasses, grandes tasses de voyage, aliments jouets, 
équipement de cuisine jouets, barbecue jouets et ustensiles pour barbecue jouets, bouteilles 
isothermes, glacières à boissons portatives, verres, sacs-repas ou boîtes-repas, sacs fourre-tout, 
tasses de voyage avec pailles, cuillères, fourchettes, couteaux et ustensiles de table, assiettes et 
vaisselle, gobelets, bouteilles d'eau et cantines, eau embouteillée, nécessaires de pique-nique et 
paniers à pique-nique, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, mélanges collations à base 
de noix, grignotines à base de blé, fruits et légumes frais;

(7) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de matériel éducatif, de jeux éducatifs, de 
plans de leçons et d'instructions écrites pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être, 
l'analyse et le suivi de données ainsi que la recherche en santé, plus précisément sur l'alimentation
, l'activité physique et les aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la visualisation de matériel éducatif
, de jeux éducatifs, de plans de leçons et d'instructions écrites pour l'enseignement ayant trait à la 
santé et au bien-être, l'analyse et le suivi de données ainsi que la recherche en santé, plus 
précisément sur l'alimentation, l'activité physique et les aptitudes socio-affectives, pour les enfants 
de 3 à 12 ans.
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SERVICES
(1) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément d'accès à un programme visant 
à offrir du matériel éducatif et des instructions pour l'enseignement ayant trait à des questions de 
santé et de bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes 
socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(2) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément offre de vidéos pour 
l'enseignement ayant trait à des questions de santé et de bien-être, plus précisément à 
l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 
ans.

(3) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément d'accès à un programme 
d'outils d'analyse et de suivi de données ainsi que de recherche en santé ayant trait à des 
questions de santé et de bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux 
aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services éducatifs, nommément de 
l'enseignement ayant trait à des questions de santé et de bien-être, plus précisément à 
l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 
ans.

(5) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services éducatifs, nommément offre d'outils 
d'analyse et de suivi de données ainsi que de recherche en santé ayant trait à des questions de 
santé et de bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes 
socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(6) Offre de publications en ligne, nommément sites Web, livres électroniques, brochures 
électroniques et dépliants électroniques pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être, 
plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur 
les enfants de 3 à 12 ans.

(7) Offre de matériel électronique, nommément vidéos téléchargeables et en continu et contenu 
audio téléchargeable et en continu transmis par Internet ainsi que rapports, articles, brochures et 
matériel éducatif disponibles sur un site Web et téléchargeables sur Internet, ayant trait à la santé 
et au bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes 
socio-affectives, et axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,801  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAZ Education, Entertainment & 
Communications Inc., 237 Tansley Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 2Y8

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738801&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres pour l'enseignement ayant trait à la santé et au 
bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, 
axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(2) Publications imprimées, nommément dépliants, fiches d'activités, livres à colorier et mallettes 
pédagogiques pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être, plus précisément à 
l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 
ans.

(3) Plans de leçons et instructions écrites pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être,
plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur 
les enfants de 3 à 12 ans.

(4) Vêtements, nommément sacs à dos, chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, tuques,
casquettes, tee-shirts, chandails, coupe-vent, cardigans, pantalons de neige, pantalons de jogging,
chandails de sport, sous-vêtements, vestes, gants, mitaines, chaussures, bottes, pantoufles, tongs,
sandales, montres, chaussettes, foulards, bretelles, sorties de bain, serviettes, ceintures.

(5) Livres à colorier, fiches d'activités, stylos, crayons, surligneurs, crayons à dessiner, peintures, 
gommes à effacer, marqueurs, toiles, chevalets, clés USB, étiquettes à bagages, reliures, 
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, articles de papeterie en papier, cartes professionnelles, 
sacs à dos, tabliers ou sarraus de peintre, porte-documents, chemises de classement, balles 
antistress et figurines jouets, signets, autocollants, tapis de souris, cordons, horloges, nappes, 
banderoles, portefeuilles, agrafes magnétiques, sous-verres, aimants d'artisanat, aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, ballons, lampes de poche, chaînes porte-clés, 
mousquetons, bracelets en silicone, bracelets lumineux, lunettes de soleil, parapluies, couvertures,
drapeaux en papier, drapeaux en tissu, ballons de football, balles de baseball, ballons de volleyball
, rondelles de hockey, chaises de jardin, carpettes, animaux rembourrés, fanions, chaises pliantes, 
sacs isothermes, sacs polochons ou de sport, linge de lit, housses de matelas, taies d'oreiller et 
édredons, calendriers.

(6) Aliments et accessoires pour aliments, nommément : sacs à provisions réutilisables, contenants
pour aliments en plastique, grandes tasses, grandes tasses de voyage, aliments jouets, 
équipement de cuisine jouets, barbecue jouets et ustensiles pour barbecue jouets, bouteilles 
isothermes, glacières à boissons portatives, verres, sacs-repas ou boîtes-repas, sacs fourre-tout, 
tasses de voyage avec pailles, cuillères, fourchettes, couteaux et ustensiles de table, assiettes et 
vaisselle, gobelets, bouteilles d'eau et cantines, eau embouteillée, nécessaires de pique-nique et 
paniers à pique-nique, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, mélanges collations à base 
de noix, grignotines à base de blé, fruits et légumes frais;

(7) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de matériel éducatif, de jeux éducatifs, de 
plans de leçons et d'instructions écrites pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être, 
l'analyse et le suivi de données ainsi que la recherche en santé, plus précisément sur l'alimentation
, l'activité physique et les aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la visualisation de matériel éducatif
, de jeux éducatifs, de plans de leçons et d'instructions écrites pour l'enseignement ayant trait à la 
santé et au bien-être, l'analyse et le suivi de données ainsi que la recherche en santé, plus 
précisément sur l'alimentation, l'activité physique et les aptitudes socio-affectives, pour les enfants 
de 3 à 12 ans.



  1,738,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 587

SERVICES
(1) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément d'accès à un programme visant 
à offrir du matériel éducatif et des instructions pour l'enseignement ayant trait à des questions de 
santé et de bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes 
socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(2) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément offre de vidéos pour 
l'enseignement ayant trait à des questions de santé et de bien-être, plus précisément à 
l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 
ans.

(3) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément d'accès à un programme 
d'outils d'analyse et de suivi de données ainsi que de recherche en santé ayant trait à des 
questions de santé et de bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux 
aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services éducatifs, nommément de 
l'enseignement ayant trait à des questions de santé et de bien-être, plus précisément à 
l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 
ans.

(5) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services éducatifs, nommément offre d'outils 
d'analyse et de suivi de données ainsi que de recherche en santé ayant trait à des questions de 
santé et de bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes 
socio-affectives, axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

(6) Offre de publications en ligne, nommément sites Web, livres électroniques, brochures 
électroniques et dépliants électroniques pour l'enseignement ayant trait à la santé et au bien-être, 
plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes socio-affectives, axés sur 
les enfants de 3 à 12 ans.

(7) Offre de matériel électronique, nommément vidéos téléchargeables et en continu et contenu 
audio téléchargeable et en continu transmis par Internet ainsi que rapports, articles, brochures et 
matériel éducatif disponibles sur un site Web et téléchargeables sur Internet, ayant trait à la santé 
et au bien-être, plus précisément à l'alimentation, à l'activité physique et aux aptitudes 
socio-affectives, et axés sur les enfants de 3 à 12 ans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,829  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSHE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, 
gants, ceintures, bonneterie, collants, gilets, capuchons, foulards, manches de sport, vêtements de
sport, nommément manches de contention aux coudes rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738829&extension=00


  1,738,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 589

  N  de demandeo 1,738,900  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited, Reynell 
Road, Reynella, South Australia 5161, 
AUSTRALIA

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

MIAMBA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili MIAMBA est « rock ».

PRODUITS
(1) Vins.

(2) Boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
24 juillet 2015 sous le No. 1709612 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=1738900&extension=00


  1,738,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 590

  N  de demandeo 1,738,903  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited, Reynell 
Road, Reynella, South Australia 5161, 
AUSTRALIA

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

GRANT BURGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de GRANT BURGE a été déposé.

PRODUITS
Vins; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738903&extension=00


  1,738,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 591

  N  de demandeo 1,738,908  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited, Reynell 
Road, Reynella, South Australia 5161, 
AUSTRALIA

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
GB {GRANT BURGE}

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Autorisation pour l’emploi
Le requérant a fourni le consentement de GRANT BURGE qui a été versé au dossier.

PRODUITS
(1) Vins.

(2) Boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
24 juillet 2015 sous le No. 1709613 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=1738908&extension=00


  1,739,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 592

  N  de demandeo 1,739,049  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GT Licensing Lux S.à.r.l., 5, Rue Guillaume 
Kroll, L-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN TULIP

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 43
Services d'un hôtel, d'un restaurant et d'un bar; services de restauration; services de traiteur; 
services de réservation hôtelière; services de réservation d'hébergement d'hôtels et de centres de 
villégiature; services d'informations et de consultations relatifs aux services précités fournis par 
médias non électroniques et électroniques, y compris Internet

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739049&extension=00


  1,739,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 593

  N  de demandeo 1,739,223  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC, 428 
Tolland Turnpike, Manchester, CT 06040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BOB'S DISCOUNT FURNITURE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 1995 sous le No. 2,023,414 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=1739223&extension=00


  1,739,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 594

  N  de demandeo 1,739,227  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC, 428 
Tolland Turnpike, Manchester, CT 06040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB'S DISCOUNT FURNITURE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES
Services de magasin de vente au rabais de mobilier, de matelas et de bases de matelas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,652 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=1739227&extension=00


  1,739,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 595

  N  de demandeo 1,739,296  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois lignes horizontales. La ligne du haut est verte, la ligne du milieu est bleu clair, et
la ligne du bas est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739296&extension=00


  1,739,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 596

PRODUITS
Vélos, y compris vélos électriques; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, y 
compris pour vélos électriques, nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeux de 
vélo à dynamo, leviers de blocage rapide, dispositifs de blocage rapide pour moyeux, leviers de 
débrayage, manettes de dérailleur, manettes de changement de vitesse et interrupteurs de 
changement de vitesse, dérailleurs, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies pour vélos, 
chaînes, câbles de dérailleur, manivelles, pédaliers, plateaux avant, pédales, cale-pieds, leviers de 
frein, freins, câbles de frein, patins de frein, jantes, disques de frein, plaquettes de frein, roues, 
pneus, chambres à air, rayons, brides pour rayons, jeux de pédalier, tiges de selle, pièces de tête 
pour l'assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées de guidon,
embouts de cintre, tiges de selle, selles, indicateurs de vitesse pour vélos, moteurs électriques 
pour vélos, interrupteurs pour vélos; chaussures et bottes, nommément chaussures de vélo, 
chaussures de pêche, cuissardes de pêche; couvre-chaussures; vêtements, nommément 
vêtements de sport (uniformes de sport), vêtements de vélo, vêtements de course de vélos, 
vêtements de pêche, vêtements d'aviron, vêtements de gymnastique, vêtements imperméables, 
imperméables, ensembles imperméables, chapeaux, casquettes, gants, gants de vélo, gants de 
course de vélos, chaussettes, chemises, vestes, maillots, gilets, gilets de pêche, pantalons, 
collants et sous-vêtements; articles de pêche, y compris moulinets de pêche, cannes à pêche, 
lignes à pêche, guide-lignes (pour cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels) de pêche, 
appâts artificiels, paniers de pêche (équipement de pêche), flotteurs de pêche, plombs de pêche, 
épuisettes de pêche à la ligne, sacs à pêche, gants de pêche; étuis de canne à pêche, contenants 
pour articles de pêche et protège-hanches conçus spécialement pour la pêche.

SERVICES
Organisation de course de vélos; organisation de tournois de pêche.

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



  1,739,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 597

  N  de demandeo 1,739,350  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCT Canada Inc., Toronto Dominion Centre, 
Suite 2900, 201 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

NO FREIGHT LEFT BEHIND
SERVICES
(1) Services de transport de fret au conteneur (FAC) à l'intérieur d'une province et d'une province à
l'autre, nommément services de transport de fret expédié par la route, transport de chargement 
partiel et de chargement complet de fret par camion, par train et par avion; services de logistique 
en matière de transport, nommément organisation et planification d'expéditions de produits pour 
des tiers.

(2) Services de transport international de fret au conteneur (FAC), nommément services de 
transport de fret régulier et expédié par la route, transport de chargement partiel et de chargement 
complet de fret par camion, par train et par avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 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=1739350&extension=00


  1,739,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,511  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPANEMA, (Société à responsabilité limitée), 
1 rue de Metz, 75010 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIPANEMA

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 ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739511&extension=00


  1,739,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 599

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons pour le corps, parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires ; dentifrices ; nécessaires de cosmétiques ; huiles de toilette, nommément, huiles 
cosmétiques, huiles de bain, huiles pour le corps ; eaux de toilette ; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique ; extraits de fleurs (parfumerie) ; déodorants à usage personnel (produits de parfumerie
) ; shampooings ; après-shampooings ; colorants et teintures pour les cheveux ; produits pour 
l'ondulation des cheveux ; laques pour les cheveux et pour les ongles ; produits pour le soin des 
ongles ; produits pour enlever les laques, nommément, composés de décapage de laque ; 
décolorants capillaires à usage cosmétique ; crayons à usage cosmétique et pour les cils ; rouges 
à lèvres ; pommades à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique, masques de beauté ; 
préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la peau ; motifs décoratifs à usage 
cosmétique ; cils et ongles postiches ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; maquillage
; produits non médicinaux pour le traitement du visage (cosmétiques), nommément, crèmes pour le
visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage, nettoyants pour le visage ; produits non 
médicinaux pour le traitement et les soins des cheveux, nommément, conditionneurs pour cheveux
, huiles pour revitaliser les cheveux, lotions toniques pour les cheveux, préparations 
non-médicamenteuses pour les soins des cheveux, préparations nourrissantes pour les cheveux, 
produits hydratants pour les cheveux, shampooings pour les cheveux ; produits démaquillants, 
nommément lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage ; produits pour le rasage, nommément 
baume de rasage, crèmes à raser, gels de rasage, lotions de rasage ; lotions après-rasage ; 
produits dépilatoires ; produits pour parfumer le linge ; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément, gel moussant pour le main, huile pour le bain, lotions pour le bain, poudres de bain ; 
sels de bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; pierre à adoucir,
nommément, pierres ponces ; encens ; bois odorants ; pots-pourris odorants

 Classe 14
(2) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers d'horloges et de montres, 
porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour 
l'horlogerie; bijoux en cloisonné, boucles d'oreille, boutons de manchette, bracelets (bijouterie), 
broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles de cravates, épingles (
bijouterie), médaillons (bijouterie), médailles, montres, boîtiers de montres, bracelets de montres, 
chaînes de montres, chronomètres, montre-bracelet, ressorts de montres, verres de montres, 
perles (bijouterie), strass; bijoux à coller sur tout support; bijoux de peau; porteclefs non en métaux 
précieux; écrins non en métaux précieux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits (
2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
octobre 2014 sous le No. 4125953 en liaison avec les produits (1)



  1,739,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 600

  N  de demandeo 1,739,513  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED TOMATO PIES LTD., 1215 Moon Avenue,
Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 4C1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED TOMATO PIES

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume

PRODUITS
(1) Aliments, nommément pizza, ailes de poulet, salades de légumes, desserts, nommément 
gâteaux et tartes, ainsi que pain; boissons non alcoolisées, nommément soda; vêtements, 
nommément chemises.

(2) Vêtements, nommément chapeaux et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 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=1739513&extension=00


  1,739,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 601

  N  de demandeo 1,739,517  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiscords(Massachusetts Limited Liability 
Company), 7 Riverfront Drive, Amesbury, MA 
01913, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS
220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

KISCORDS
PRODUITS
Produits de sécurité pour enfants, plus précisément verrous d'armoire sous forme de sangles pour 
sécuriser des poignées d'armoires afin d'empêcher les enfants de les ouvrir, conçues spécialement
pour des armoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,234,874 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739517&extension=00


  1,739,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 602

  N  de demandeo 1,739,643  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ooh Mommy, LLC, 54 Hyde Court, Manhasset, 
NY 11030, 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

LILGADGETS
PRODUITS
Casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs, micro-casques
, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels 
pour appareils de transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,489 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,780,991 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=1739643&extension=00


  1,739,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 603

  N  de demandeo 1,739,652  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ooh Mommy, LLC, 54 Hyde Court, Manhasset, 
NY 11030, 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

FOR KIDS. LOVED BY PARENTS.
PRODUITS
Casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour la 
musique; casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; casques d'écoute 
pour utilisation avec les systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/531,242 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 
4,795,250 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739652&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,656  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ooh Mommy, LLC, 54 Hyde Court, Manhasset, 
NY 11030, 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)
- Garçons
- Enfants stylisés

PRODUITS
Casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute avec 
cordon; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute pour la
musique; casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; casques d'écoute 
pour utilisation avec les systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 24 février 2015 sous le No. 4,691,411 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739656&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,661  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 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

LØVELY MORNING
PRODUITS
ustensiles de cuisine, récipients pour la cuisine, nommément bols; porcelaines; faïence; bouteilles 
isolantes; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre; verres à boire; vaisselle; 
tasses; mugs; gobelets; boîtes à thé; boules à thé; filtres à thé; passe-thé; services à thé; théières; 
tisanières; café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat, de thé; infusions non médicinales à base de plantes, de fruits et de fleurs; pâtisseries et 
confiseries à savoir confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base de fruit; 
biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 février 2015, demande no: 154156064 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 11 février 2015 sous le No. 154156064 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=1739661&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,005  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARIBOU APPS, LLC, 301 E. Seneca St., 
Manlius, NY 13104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAVZ
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la planification et la tenue à jour 
des services de râtelage et d'entretien du gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4791655 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=1740005&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,194  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KULFILICIOUS CAFFE LLC, P. O. Box 234633,
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KULFILICIOUS

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

SERVICES

Classe 35
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740194&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 15 avril 2015 sous le No. 217750 en liaison avec les services



  1,740,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3226 page 609

  N  de demandeo 1,740,259  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEDDY
PRODUITS
Biscuits secs, 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=1740259&extension=00


  1,740,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,267  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, 
Gyeonggi-do, 443-742, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNPACKED

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Petits récipients ouverts
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1740267&extension=00
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PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour 
ordinateurs tablettes; batteries rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; 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; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; programmes d'application informatiques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, 
ordinateurs et téléviseurs permettant la création, l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et 
l'offre de contenu électronique, de documents, de fichiers, de photos, d'images, d'éléments visuels 
et de musique, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs, d'émissions de radio, d'émissions
de télévision, de jeux vidéo et informatiques par Internet et par d'autres réseaux de communication;
logiciels enregistrés permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des documents, 
des fichiers, des photos, des images, des éléments visuels et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des émissions de radio, des émissions de télévision, des
nouvelles, des évènements sportifs, des jeux vidéo et informatiques, des évènements culturels et 
des émissions récréatives et éducatives portant sur la musique, l'humour et la culture pour adultes 
et enfants par des réseaux de communication; horloges; pièces et accessoires pour montres; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; bracelets (bijoux), bracelets de montre; 
horloges de contrôle [horloges mères]; montres qui communiquent des données aux assistants 
numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux assistants 
numériques personnels (ANP) et aux ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par 
d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets de montre qui 
communiquent des données aux assistants numériques personnels, aux téléphones intelligents, 
aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par 
d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets qui communiquent 
des données aux assistants numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs 
tablettes, aux ANP et aux ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux 
de communication informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 février 2015, demande no: 40-2015-
0008786 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,740,383  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR RIGGS WINE COMPANY PTY LTD., Lot 
100 Main Road McLaren Vale, South Australia 
5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLD CHALK
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
août 2009 sous le No. 1313676 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=1740383&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,597  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANGDA MA, Room 308, Building 3, Beimen, 
No.139, Fuzhou North Road, Shibei District, 
Qingdao, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
ZORO INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENIORLED S

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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
Ampoules; manchons de lampe; boîtiers de lampe; lampes de sûreté; lanternes chinoises; 
guirlandes électriques comme décorations de fête; lampes de poche; projecteurs; réverbères; 
lampes à pied; projecteurs de plongée; diffuseurs de lumière; douilles pour lampes électriques; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes germicides pour la purification de 
l'air; lampes de mineur; luminaires à DEL; torches d'éclairage électriques; phares pour automobiles
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740597&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,814  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qublix INC., 9, Chalet Road, North York, 
ONTARIO M2J 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Forest Rescue
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1740814&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,827  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

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres et magazines portant sur la religion et la spiritualité.

(2) Imprimés, nommément livres, livrets, magazines, brochures, dépliants, calendriers et signets 
sur la religion, la spiritualité, la méditation et le yoga.

(3) 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.

(4) Supports numériques, nommément disques compacts et DVD préenregistrés contenant de la 
musique instrumentale, des chansons, et des créations orales.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la religion, de la croissance
personnelle, de la méditation et du yoga; services religieux.

(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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740827&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les services (2), (3); 
1960 en liaison avec les produits (2); 1962 en liaison avec les produits (3); 1997 en liaison avec les
services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 
1991 sous le No. 1,637,873 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4,073,986 en liaison avec les produits (1), (4)
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  N  de demandeo 1,740,831  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simpsons Malt Limited, Tweed Valley Maltings, 
Tweedside Trading Estate, Ord Road, 
Berwick-upon-Tweed TD15 2UZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPSONS GNO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle bleu, dans lequel se trouvent les mots de couleur or « Simpsons GNO ».

PRODUITS
(1) Malt pour la préparation d'aliments.

(2) Malt de brasserie et de distillerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 février 2015, demande no: UK00003093495 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mai 2015 sous le No. UK00003093495 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=1740831&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,859  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawa AG, Untere Fischbachstrasse 4, CH-8932
Mettmenstetten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWA SUONO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SUONO est « sound » ou « tone ».

PRODUITS
Accessoires en métal pour la construction et accessoires en métal pour le mobilier, nommément 
accessoires en métal pour fenêtres et garnitures de porte en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 février 2015, demande no: 51546/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740859&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,066  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi-Key Corporation, 701 Brooks Avenue 
South, Thief River Falls, MN 56701, 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

THINK IT...ANALYZE IT...DESIGN IT
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et la 
simulation de circuits électroniques ainsi que la conception et la fabrication de matériel électronique
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562356 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. 4917871 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741066&extension=00


  1,741,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 620

  N  de demandeo 1,741,080  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTALREF
PRODUITS
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases 
and disorders, damaged skin and tissues, gastrointestinal diseases and disorders, inflammation 
and inflammatory diseases and disorders, respiratory diseases and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mars 2015, demande no: 154168567 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 27 mars 2015 sous le No. 154168567 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=1741080&extension=00


  1,741,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 621

  N  de demandeo 1,741,224  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workplace Options, LLC, 2912 Highwoods Blvd
., Suite 100, Raleigh, NC 27604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSONAL WELL BEIGN FACTOR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Réalisation d'évaluations personnelles du bien-être au quotidien, nommément évaluation de la 
santé physique personnelle, de la santé mentale, de la résilience et de la capacité à provoquer des
changements positifs; consultation dans le domaine du bien-être, nommément du bien-être en 
matière de santé physique et de santé mentale; offre d'aide, d'évaluation et de consultation aux 
entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour améliorer leur santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741224&extension=00


  1,741,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 622

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/533,517 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. 
4,826,209 en liaison avec les services



  1,741,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 623

  N  de demandeo 1,741,267  Date de production 2015-08-11
 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

VERIFY
PRODUITS
Produits pour surveiller le fonctionnement et le rendement de procédés et d'équipement de 
nettoyage, nommément supports imprégnés de produits chimiques pour les soins de santé et à 
usage industriel servant à vérifier le fonctionnement et le rendement de procédés et d'équipement 
de nettoyage; indicateurs chimiques et indicateurs autonomes, nommément supports imprégnés de
produits chimiques pour les soins de santé et à usage industriel servant à vérifier le fonctionnement
et le rendement de procédés et d'équipement de nettoyage; indicateurs chimiques et trousses 
d'analyse pour surveiller la performance et évaluer l'efficacité de laveuses industrielles et 
d'appareils de lavage médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
719,749 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741267&extension=00


  1,741,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 624

  N  de demandeo 1,741,332  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXO-DERIL

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

PRODUITS
Cosmétiques pour le renforcement et les soins des mains, des ongles et des pieds; vernis à ongles
, liquides et crèmes pour le renforcement et la décoration des ongles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations antifongiques pour le traitement des mycoses de la 
peau, des ongles et des replis cutanés; outils et instruments à main électriques et non électriques, 
nommément pinces à ongles, pinces à cuticules, limes à ongles, coupe-ongles et polissoirs à 
ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741332&extension=00


  1,741,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 625

  N  de demandeo 1,741,336  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Good Insights Strategy Inc., 522 Quadra Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3S3

MARQUE DE COMMERCE

Quantum Leader
PRODUITS
Publications imprimées, nommément : bulletins d'information, livres, livrets, cahiers d'exercices, 
rapports.

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément consultation en gestion d'entreprise, en culture 
d'entreprise et en leadership.

(2) Services de perfectionnement professionnel, nommément coaching professionnel, mentorat et 
formation.

(3) Conception et offre de programmes de formation personnalisés, nommément développement 
des compétences en gestion professionnelle, consultation en leadership et stratégies de 
développement organisationnel. Ateliers, conférences et webinaires éducatifs dans les domaines 
de la stratégie, du leadership, de la culture et du développement organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741336&extension=00


  1,741,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 626

  N  de demandeo 1,741,348  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alza 44 Films Ltd., 7 Hayden St, #207s, Toronto
, ONTARIO M4Y 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALZA ACTING STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- 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
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, stylos et carnets; matériel éducatif, nommément 
livres, dépliants et brochures pour le coaching, des ateliers et pour la publicité et la promotion.

SERVICES
Cours d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre; coaching d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour la télévision, le cinéma 
et le théâtre; conférences et ateliers sur l'interprétation pour la télévision, le cinéma et le théâtre; 
production de films, de la conception du scénario à la sortie pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741348&extension=00


  1,741,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 627

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,741,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 628

  N  de demandeo 1,741,453  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEVIEJO S.A., Clodomiro Silva S/N Vista 
Flores, Tunuyan (5560) Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDAFLOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LINDA et FLOR est CUTE et 
FLOWER, respectivement.

PRODUITS
Vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741453&extension=00


  1,741,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 629

  N  de demandeo 1,741,488  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kan Jam, LLC, 297 Forestview Drive, 
Williamsville, NY 14221, 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

KAN JAM
PRODUITS
Jeux d'adresse, nommément jeu de disque volant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2000 sous le No. 2,388,564 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741488&extension=00


  1,741,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 630

  N  de demandeo 1,741,554  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTANA FOODS PVT LTD, Kurkukshetra 
Road, Kaithal-Haryana, INDIA

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Mastana
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot dari MASTANA est CAREFREE.

PRODUITS
Riz, thé et épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741554&extension=00


  1,741,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 631

  N  de demandeo 1,741,584  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inextenso inc., une entité légale, 780-2590, boul
. Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

INEXTENSO
PRODUITS
Documents imprimés, nommément livres et brochures permettant d'élaborer des stratégies de 
croissance, de protection et de transmission de patrimoines et documents imprimés traitant de 
relève d'entreprises familiales.

SERVICES
Services de conseils en planification financière, en planification fiscale, en planification 
successorale, en planification testamentaire, en protection de patrimoine, en gestion d'actifs 
financiers, en utilisation des produits d'assurances et en planification de relève d'entreprises; 
services d'assistance en matière d'administration d'affaires pour des professionnels à dans 
l'industrie financière;Services d'assistance en matière d'administration des affaires pour des 
professionnels de l'industrie financière, nommément la supervision et la coordination des services 
professionnels de tiers concernant le décès, l'inaptitude juridique et l'achat et vente d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741584&extension=00


  1,741,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 632

  N  de demandeo 1,741,674  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rossdown Natural Foods Ltd., 2325 Bradner 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 
1E2

Représentant pour signification
LINLEY WELWOOD LLP
305 - 2692 Clearbrook Road, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA, V2T2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Thomas Reid Farms
PRODUITS
Volaille, à savoir poulet biologique, poulet sans antibiotique, poulet adulte, dinde biologique, dinde 
sans antibiotique, dinde adulte.

SERVICES
Emballage de produits de volaille pour le marché des consommateurs, des distributeurs et de la 
vente au détail; vente et marketing nommément marketing à la télévision, à la radio et en ligne sur 
le site Web de l'entreprise, par des bulletins d'information électroniques, sur des blogues, dans des
restaurants, sur des sites Web de voyage, dans des menus de restaurant en ligne, par des médias 
électroniques plus précisément par Internet, ainsi que grâce à des bons de réduction en ligne, à 
des fiches de recettes et à des cartes de fidélité au détail; distribution de matériel promotionnel 
nommément de brochures, de calendriers, de vêtements, de publicités imprimées pour des tiers, 
d'habillages de camion pour des épiciers de détail, des restaurants, des clubs-entrepôts ainsi que 
des grossistes de services au détail et de services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1994 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741674&extension=00


  1,741,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 633

  N  de demandeo 1,741,845  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Round Circle Group Ltd., 15 Rose Cottage 
Lane, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISE E

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription

PRODUITS
Valises avec et sans roulettes, valises, sacs polochons de court-séjour et accessoires pour valises,
articles de rangement pour valises; sacs de sport et sacs d'écolier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741845&extension=00


  1,741,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 634

  N  de demandeo 1,741,890  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Clinical Research Training Inc., 31 
Longhope Place, Toronto, ONTARIO M2J 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

OXFORD CLINICAL RESEARCH TRAINING 
FORMATION Á LA RECHERCHE CLINIQUE 
D'OXFORD
PRODUITS
Matériel éducatif et pédagogique imprimé et électronique, nommément manuels scolaires, cahiers 
d'exercices, documentation, organigrammes, tableaux, questionnaires d'examen, livres de cours, 
reliures de cours, reliures de travaux pratiques, plans de leçons et manuels, tous dans le domaine 
de la recherche clinique; bulletins d'information contenant de l'information dans le domaine de la 
recherche clinique et de l'enseignement de la recherche clinique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741890&extension=00
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SERVICES
Cours dans le domaine de la recherche clinique; formation comportementale dans le domaine de la
recherche clinique canadienne, nommément formation dans le domaine de la sous-culture 
professionnelle de la recherche clinique, du langage et de la communication; formation en 
conception, gestion et production de rapports relativement à des projets de recherche clinique 
scientifique, nommément essais cliniques, études par observation et sondages; formation en 
réglementation dans le domaine de la recherche clinique et de la sécurité des sujets d'essais 
cliniques; formation à la conception de sondages scientifiques ainsi que d'instruments et de 
formulaires de collecte de données, en papier et en version électronique, pour des projets de 
recherche clinique; formation à la conception de documents et de formulaires de gestion et de 
communication des conclusions de recherche clinique scientifique; formation à la conception 
statistique et aux composants connexes, à la mise en oeuvre, à la collecte et à l'analyse de 
données, à l'interprétation et à la production de rapports relativement aux essais cliniques et aux 
études par observation; formation en matière d'examen systématique et de méta-analyse de 
recherche publiée et de lutte contre les omissions et d'autres formes de fraudes, en vue de 
reconnaître les contrefaçons; formation à l'utilisation et à l'exploitation de programmes logiciels 
pour la recherche clinique; services éducatifs, nommément enseignement de programmes 
informatiques pour la recherche clinique dans un contexte de recherche clinique; évaluation de 
programmes informatiques, nommément essais théoriques et pratiques; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de l'enseignement de la recherche clinique; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de la formation professionnelle en recherche clinique; services 
d'évaluation du rendement dans les domaines de l'art oratoire, des présentations, des entrevues 
simulées, des scénarios interpersonnels simulés et des compétences interpersonnelles; tenue de 
cours de niveau collégial; exploitation d'un site Web dans le domaine de la recherche clinique ainsi 
que de l'enseignement et de la formation en matière de recherche clinique; organisation et tenue 
de conférences dans le domaine de la recherche clinique ainsi que de l'enseignement et de la 
formation en matière de recherche clinique.

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



  1,742,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 636

  N  de demandeo 1,742,029  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gunggo Co. Ltd., 7270 Woodbine Ave, Suite 
302, Markham, ONTARIO L3R 4B9

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

GUNGGO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742029&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing et de publicité, nommément services de réseau publicitaire en ligne pour
des tiers, offre d'espace publicitaire sur Internet pour des tiers, location d'espace publicitaire sur 
Internet pour des tiers, distribution de publicités et de messages publicitaires par Internet pour des 
tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes et de stratégies de marketing et de publicité en ligne pour des tiers; gestion de 
campagnes de marketing en ligne pour des tiers; services de marketing et de publicité, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes et de stratégies de marketing et de 
publicité par médias sociaux pour des tiers; gestion de campagnes de marketing par médias 
sociaux pour des tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de campagnes et de stratégies de marketing mobile pour des tiers; gestion de campagnes 
de marketing mobile pour des tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration 
et mise en oeuvre de campagnes et de stratégies de marketing par courriel pour des tiers; gestion 
de campagnes de marketing par courriel pour des tiers; services de marketing et de publicité, 
nommément élaboration, conception et mise en page de matériel publicitaire en version 
électronique pour des tiers; services de marketing, nommément services de marketing par moteurs
de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de marketing et de publicité, 
nommément collecte, agrégation, préparation, stockage, traitement, analyse et offre de données de
marketing et de données démographiques pour des tiers dans les domaines du marketing en ligne,
du marketing par médias sociaux, du marketing mobile et des campagnes de marketing par 
courriel pour des tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration de stratégies 
pour la création de listes de clients potentiels en ligne, la gestion, le suivi et l'analyse de 
campagnes de marketing en ligne, de marketing par médias sociaux, de marketing mobile et de 
marketing par courriel pour des tiers; services de production de rapports et de consultation dans 
les domaines du marketing en ligne, du marketing par médias sociaux, du marketing mobile et du 
marketing par courriel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de concevoir, de créer, de mettre en oeuvre et de gérer des publicités, des pages de 
renvoi personnalisées, des pages de médias sociaux interactives, des communications dans les 
médias sociaux sur diverses plateformes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services.



  1,742,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 638

  N  de demandeo 1,742,030  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gunggo Co. Ltd., 7270 Woodbine Ave, Suite 
302, Markham, ONTARIO L3R 4B9

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Têtes, bustes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742030&extension=00


  1,742,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 639

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing et de publicité, nommément services de réseau publicitaire en ligne pour
des tiers, offre d'espace publicitaire sur Internet pour des tiers, location d'espace publicitaire sur 
Internet pour des tiers, distribution de publicités et de messages publicitaires par Internet pour des 
tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes et de stratégies de marketing et de publicité en ligne pour des tiers; gestion de 
campagnes de marketing en ligne pour des tiers; services de marketing et de publicité, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes et de stratégies de marketing et de 
publicité par médias sociaux pour des tiers; gestion de campagnes de marketing par médias 
sociaux pour des tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de campagnes et de stratégies de marketing mobile pour des tiers; gestion de campagnes 
de marketing mobile pour des tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration 
et mise en oeuvre de campagnes et de stratégies de marketing par courriel pour des tiers; gestion 
de campagnes de marketing par courriel pour des tiers; services de marketing et de publicité, 
nommément élaboration, conception et mise en page de matériel publicitaire en version 
électronique pour des tiers; services de marketing, nommément services de marketing par moteurs
de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de marketing et de publicité, 
nommément collecte, agrégation, préparation, stockage, traitement, analyse et offre de données de
marketing et de données démographiques pour des tiers dans les domaines du marketing en ligne,
du marketing par médias sociaux, du marketing mobile et des campagnes de marketing par 
courriel pour des tiers; services de marketing et de publicité, nommément élaboration de stratégies 
pour la création de listes de clients potentiels en ligne, la gestion, le suivi et l'analyse de 
campagnes de marketing en ligne, de marketing par médias sociaux, de marketing mobile et de 
marketing par courriel pour des tiers; services de production de rapports et de consultation dans 
les domaines du marketing en ligne, du marketing par médias sociaux, du marketing mobile et du 
marketing par courriel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de concevoir, de créer, de mettre en oeuvre et de gérer des publicités, des pages de 
renvoi personnalisées, des pages de médias sociaux interactives, des communications dans les 
médias sociaux sur diverses plateformes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services.



  1,742,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 640

  N  de demandeo 1,742,222  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mullen Group Ltd., 121A, 31 Southridge Drive, 
Okotoks, ALBERTA T1S 2N3

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

SWANBERG BROS TRUCKING
SERVICES
(1) Services de transport et de déplacement spécialisés pour l'industrie du pétrole et du gaz naturel
, nommément services de transport et de déplacement d'appareils de forage; services de logistique
ayant trait aux services de transport et de déplacement d'appareils de forage, y compris 
planification, organisation, gestion, supervision et évaluation du transport et du déplacement 
d'appareils de forage.

(2) Transport par semi-remorque et par train de cargaisons surdimensionnées et en surcharge.

(3) Transport d'équipement pour l'exploration, le développement et la production pétroliers et 
gaziers, comme des appareils de forage et des plateformes de maintenance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 1973 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742222&extension=00


  1,742,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 641

  N  de demandeo 1,742,425  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapon Holdings Inc., 220 Frobisher Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2C7

Représentant pour signification
SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION
675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KFP

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS

 Classe 07
Composants hydrauliques et pneumatiques, nommément cylindres hydrauliques et pneumatiques 
ainsi que valves pneumatiques; accessoires de fixation pour composants hydrauliques et 
pneumatiques, nommément oeillets de suspension, supports à oeillet, supports de fixation, yeux de
tige, yeux de tige sphériques, tourillons et coupleurs d'alignement.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de composants hydrauliques et pneumatiques, nommément de cylindres 
hydrauliques et pneumatiques ainsi que de valves pneumatiques; vente en gros d'accessoires de 
fixation pour des composants hydrauliques et pneumatiques, nommément ce qui suit : oeillets de 
suspension, supports à oeillet, supports de fixation, yeux de tige, yeux de tige sphériques, 
tourillons et coupleurs d'alignement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742425&extension=00


  1,742,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 642

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



  1,742,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 643

  N  de demandeo 1,742,471  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapon Holdings Inc., 220 Frobisher Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2C7

Représentant pour signification
SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION
675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPON FLUID POWER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS

 Classe 07
Composants hydrauliques et pneumatiques, nommément cylindres hydrauliques et pneumatiques 
ainsi que valves pneumatiques; accessoires de fixation pour composants hydrauliques et 
pneumatiques, nommément oeillets de suspension, supports à oeillet, supports de fixation, yeux de
tige, yeux de tige sphériques, tourillons et coupleurs d'alignement.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de composants hydrauliques et pneumatiques, nommément de cylindres 
hydrauliques et pneumatiques ainsi que de valves pneumatiques; vente en gros d'accessoires de 
fixation pour des composants hydrauliques et pneumatiques, nommément ce qui suit : oeillets de 
suspension, supports à oeillet, supports de fixation, yeux de tige, yeux de tige sphériques, 
tourillons et coupleurs d'alignement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742471&extension=00


  1,742,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 644

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



  1,742,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 645

  N  de demandeo 1,742,521  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lasco Manufacturing Limited, 27 Red Hills 
Road, Kingston 10, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASCO iDRADE
PRODUITS

 Classe 32
Boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742521&extension=00


  1,742,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 646

  N  de demandeo 1,742,601  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bookm Inc., c/o Craig Keller Professional 
Corporation, 508 Riverbend Drive, Suite 304, 
Kitchener, ONTARIO N2K 3S2

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

BOOKM
PRODUITS

 Classe 09
Application informatique et mobile pour la communication et la prise de rendez-vous avec des 
fournisseurs de services, nommément des créateurs de coiffure, des coiffeurs, des barbiers, des 
salons de coiffure, des salons de coiffure pour hommes, des esthéticiens, des massothérapeutes, 
des chiropraticiens, des médecins, des dentistes, des avocats et des comptables, ainsi que pour la 
commande de biens et de services auprès de ces fournisseurs de services.

SERVICES

Classe 35
Offre d'une application informatique et mobile pour la communication et la prise de rendez-vous 
avec des fournisseurs de services, nommément des créateurs de coiffure, des coiffeurs, des 
barbiers, des salons de coiffure, des salons de coiffure pour hommes, des esthéticiens, des 
massothérapeutes, des chiropraticiens, des médecins, des dentistes, des avocats et des 
comptables, ainsi que pour la commande de biens et de services auprès de ces fournisseurs de 
services; offre d'une plateforme d'application informatique et mobile pour la publicité par 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=1742601&extension=00


  1,742,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 647

  N  de demandeo 1,742,612  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=1742612&extension=00


  1,742,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 648

  N  de demandeo 1,742,617  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=1742617&extension=00


  1,742,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 649

  N  de demandeo 1,742,665  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, Avenue Léon-Pratte, 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
4B6

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

FUN AT YOUR FINGERTIPS
PRODUITS
Porc et de volaille.

SERVICES
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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=1742665&extension=00


  1,742,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 650

  N  de demandeo 1,742,725  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andra Schonfeld, 905 - 109 Front St East, 
Toronto, ONTARIO M5A 4P7

Représentant pour signification
ANDRA SCHONFELD
905 - 109 FRONT ST EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5A4P7

MARQUE DE COMMERCE

KEEPUFIT
SERVICES
Services de soins de santé, nommément services offerts par des professionnels de la santé, 
nommément des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des massothérapeutes autorisés, des 
naturopathes qui mélangent les connaissances scientifiques modernes et les formes de médecine 
traditionnelles et naturelles, des consultants en chiropratique, des acupuncteurs, des médecins 
consultants, des entraîneurs et des instructeurs de yoga, ainsi que services de consultation 
connexes, nommément services de soins de santé pour l'évaluation, la réadaptation et le 
traitement d'états de santé, de handicaps ou de difficultés liées à la santé et à des handicaps; 
services de consultation et création de programmes de santé et de conditionnement physique et de
services d'entraînement physique; services médicaux, nommément offre de services médicaux et 
de soins de santé multidisciplinaires dans une clinique sans rendez-vous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742725&extension=00


  1,742,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 651

  N  de demandeo 1,742,836  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ya Fei Wu, 607-6088 Willingdon Ave., Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5H 4V2

Représentant pour signification
GEORGE LEE LAW CORPORATION
608-4538 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROZEN ROMANCE BING XUE QING YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742836&extension=00


  1,742,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 652

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs blanche, rouge et indigo comme caractéristiques de la marque. Les mots à
gauche « Frozen Romance » sont blancs sur un arrière-plan rouge. Les mots à droite « Frozen 
Romance », la ligne en dessous et les caractères chinois à côté de la ligne sont rouges. 
L'arrière-plan de tout le logo est indigo.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Frozen Romance ». Selon le
requérant, la translittération des caractères chinois est « bing xue qing yuan ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Frozen » ou « Romance » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Crème glacée; laits fouettés.

(2) Biscuits; gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 653

  N  de demandeo 1,742,877  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puma Biotechnology, Inc., 10880 Wilshire 
Boulevard, Suite 2150, Los Angeles, CA 90024,
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

PUMA BIOTECHNOLOGY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,536 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742877&extension=00


  1,743,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 654

  N  de demandeo 1,743,034  Date de production 2015-08-24
 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

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Ours, koalas, wombats
- Chaussures
- Pantoufles

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909826269 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743034&extension=00


  1,743,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 655

  N  de demandeo 1,743,135  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jon Stowe, 1901 10th Street, Plano, TX 75074, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENDER EARTH THE ORGANIC MATTRESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- 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
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots TENDER EARTH au-dessus des mots THE ORGANIC 
MATTRESS écrits sous forme stylisée en noir. À droite des mots figure une plante, avec trois 
feuilles vertes, la tige s'étendant horizontalement entre les mots.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir est 
appliqué aux mots TENDER EARTH et THE ORGANIC MATTRESS. Le vert est appliqué aux trois 
feuilles et à la tige qui s'étend horizontalement entre les mots.

PRODUITS
(1) Matelas; oreillers.

(2) Linge de lit; draps; couvre-lits; ensembles de draps; couvre-oreillers à volant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743135&extension=00


  1,743,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 656

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,743,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 657

  N  de demandeo 1,743,336  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLAS ELEKTRONIK GmbH, Sebaldsbrücker 
Heerstraße 235, 28309 Bremen, GERMANY

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOS
PRODUITS

 Classe 09
Sonar et systèmes sonar, nommément sonars d'étraves (systèmes) et sonars à antenne 
remorquée arrière (systèmes); systèmes de sonars remorqués et sonars remorqués; dispositifs de 
repérage sous-marin, nommément systèmes de géolocalisation composés d'émetteurs, de 
récepteurs et d'interfaces réseau qui faciliter le repérage de l'emplacement de personnes et de 
biens; transmetteurs à ultrasons et récepteurs à ultrasons; systèmes sonars et sonars 
anti-sous-marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mars 2015, demande no: 30 2015 100 614.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743336&extension=00


  1,743,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 658

  N  de demandeo 1,743,387  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

MATRYOSHKA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « matryoshka » signifie en anglais « traditional Russian nesting doll ».

PRODUITS

 Classe 33
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=1743387&extension=00


  1,743,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 659

  N  de demandeo 1,743,388  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Kremlin
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Kremlin » signifie en anglais « the citadel of a Russian city Moscow ».

PRODUITS

 Classe 33
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=1743388&extension=00


  1,743,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 660

  N  de demandeo 1,743,447  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM HAVEN
PRODUITS
Logiciels et jeux de puces pour la protection et la sécurisation de matériel informatique, 
d'applications et de contenu numérique d'appareils mobiles et d'appareils de l'IdO (Internet des 
objets), nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les industries de l'automobile et des soins de santé, 
ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, 
moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, appareils photo et 
caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point 
de vente et périphériques vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, ensembles de réalité virtuelle et lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/
732,622 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=1743447&extension=00


  1,743,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 661

  N  de demandeo 1,743,478  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaskan Jack's Seafood Corporation, 1877 
Penn Mar Ave., South El Monte, CA 91733, 
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

FRONTIER HARVEST - ALASKAN JACK'S
PRODUITS
Poissons et fruits de mer congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 
86549221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743478&extension=00


  1,743,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 662

  N  de demandeo 1,743,480  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaskan Jack's Seafood Corporation, 1877 
Penn Mar Ave., South El Monte, CA 91733, 
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
FRONTIER HARVEST ALASKAN JACK'S

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743480&extension=00


  1,743,480
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COMMERCE
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PRODUITS
Poissons et fruits de mer congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 
86549226 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,743,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 664

  N  de demandeo 1,743,585  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passage Foods Holdings Pty Ltd, 91-97 
Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREET KITCHEN

PRODUITS

 Classe 30
Épices; condiments, nommément ketchup, moutarde, chutney, confitures, gelées, raifort, gelée de 
piments, mayonnaise, sauces au jus de viande, relish, pesto, sauces à salade de chou, sauces à 
salade, sauces à salade contenant de la crème, salsa, huiles non essentielles pour assaisonner 
des aliments, pâte de chili pour utilisation comme assaisonnement, pâtes de cari, pâtes de blé, 
pâtes alimentaires, pâte d'ail pour utilisation comme assaisonnement, pâte de gingembre pour 
utilisation comme assaisonnement, pâte miso, pâte à base d'algues, pâte d'assaisonnement (
gorma), pâtes d'assaisonnement, pâte de soya, beurre de sésame, aromatisants à base de cacao 
ainsi qu'assaisonnements pour aliments et boissons; sauces, nommément sauces à base de 
tomates et de légumes, sauce aux fruits, compote de pommes, sauce barbecue, sauce chili, sauce 
à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare et sauce soya.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
octobre 2013 sous le No. 1589060 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=1743585&extension=00


  1,743,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 665

  N  de demandeo 1,743,722  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Franco, 127 Cedar Ridge Crescent S.W
., Calgary, ALBERTA T2W 2B4

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743722&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
débardeurs, polos, chemises habillées, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon à glissière, chandails ras du cou, vestes, chapeaux, casquettes et 
tuques.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails à col roulé, gilets, chandails de 
sport, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, chaussures, gants, sandales, pantoufles, 
bandanas, manteaux, jupes, chemisiers, chaussettes, foulards, sous-vêtements, bottes, jeans, 
protège-pantalons et manches en tissu pour les bras, bandeaux, visières; casques de sport; 
autocollants, décalcomanies; tasses; chaînes porte-clés; cordons; sacs à dos; grandes tasses; 
serviettes; sacs en plastique et en toile réutilisables; couvertures; peignoirs; CD, vidéos et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, des vidéos musicales et des 
enregistrements d'événements locaux; planches à roulettes; planches de surf; planches à neige; 
skis; boucles de ceinture; épinglettes; pièces de tissu; cravates; pinces de cravate; drapeaux; 
médailles de style militaire; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles et bracelets; étuis pour 
téléphones; tabliers; médiators; éperons; oursons rembourrés en peluche; figurines en vinyle; 
portefeuilles; parapluies; articles en papier imprimés, nommément cartes à collectionner, cartes 
postales, affiches, carnets à croquis, autocollants, décalcomanies, photos; magazines; livres.

SERVICES
Services de conception personnalisée de vêtements; services de peinture de murales et de 
montage de toiles sur châssis; services de production de musique et d'enregistrements musicaux 
pour le compte de tiers; offre de services de publicité, de marketing et de promotion pour le compte
de tiers visant à promouvoir la vente de produits et de services de tiers par l'organisation et la 
tenue d'évènements publics conçus pour mettre en valeur, promouvoir et faire connaître les 
produits et les services offerts par des tiers; services de vidéographie, de photographie et de 
production de vidéos; exploitation d'un site Web de vente de vêtements pour hommes et de 
vêtements pour femmes, nommément de tee-shirts, de tee-shirts à manches longues, de 
débardeurs, de chandails à col roulé, de polos, de chemises habillées, de gilets, de chandails, de 
pulls d'entraînement à capuchon, de chandails à capuchon à glissière pleine longueur, de 
chandails ras du cou, de vestes, de maillots de sport, de chapeaux, de casquettes, de tuques, de 
pantalons d'entraînement, de pantalons, de shorts, de chaussures, de gants, de sandales, de 
pantoufles, de bandanas, de manteaux, de jupes, de chemisiers, de chaussettes, de foulards, de 
sous-vêtements, de bottes, de jeans, de protège-pantalons et de manches en tissu pour les bras, 
de bandeaux, de visières, de casques de sport, d'autocollants, de décalcomanies, de tasses, de 
chaînes porte-clés, de cordons, de sacs à dos, de grandes tasses, de serviettes, de sacs en 
plastique et en toile réutilisables, de couvertures, de peignoirs, de CD, de vidéos et de DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, des vidéos musicales et des 
enregistrements d'évènements locaux, de planches à roulettes, de planches de surf, de planches à
neige, de skis, de boucles de ceinture, d'épinglettes, de pièces de tissu, de cravates, de pinces de 
cravate, de drapeaux, de médailles de style militaire, de bijoux, nommément de colliers, de boucles
d'oreilles et de bracelets, d'étuis pour téléphones, de tabliers, de médiators, d'éperons, d'oursons 
rembourrés en peluche, de figurines en vinyle, de portefeuilles, de parapluies, d'articles en papier 
imprimés, nommément de cartes à collectionner, de cartes postales, d'affiches, de carnets à 
croquis, d'autocollants, de décalcomanies, de photos, de magazines et de livres.



  1,743,722
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,744,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 668

  N  de demandeo 1,744,031  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC CAPITAL MARKETS
PRODUITS
Magazines spécialisés dans le domaine des marchés de capitaux.

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services financiers, nommément 
services de conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en 
placement, services de consultation financière, nommément gestion financière, services de banque
d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; collecte de fonds et de dons à des 
fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités liées
à la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744031&extension=00


  1,744,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 669

  N  de demandeo 1,744,044  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stack Brewing Corp., 1350 Kelly Lake Road, 
PO Box P3E 5P4, Sudbury, ONTARIO P3E 5P4

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

Impact
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle 923.360 à l'emploi et à l'enregistrement de 
la marque a été déposé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744044&extension=00


  1,744,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 670

  N  de demandeo 1,744,106  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMYA AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OMYA CALCIGATION
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément carbonate de calcium, sulfate de calcium, 
carbonate de magnésium; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément carbonate de calcium, sulfate de calcium, carbonate de magnésium; carbonate de 
calcium; sulfate de calcium; carbonate de magnésium; engrais; produits fertilisants; engrais 
liquides à usage agricole; amendements; mélange de produits chimiques et de matières naturelles 
pour utilisation comme engrais; additifs et liants pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Arroseurs pour l'irrigation; arroseurs pour l'irrigation agricole; systèmes d'irrigation.

SERVICES

Classe 37
(1) Irrigation de terrains; installation de dispositifs d'irrigation.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
fabrication sur mesure de produits chimiques à usage industriel, nommément de carbonate de 
calcium, de sulfate de calcium, de carbonate de magnésium.

Classe 44
(3) Services horticoles et de foresterie; services agricoles, à savoir épandage d'engrais, 
d'amendements et d'autres produits chimiques agricoles sur des terrains et des surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 mars 2015, demande no: 013798707 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=1744106&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,277  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Muriel Ruth Schellhorn, 6673 
Norcross rd, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L
6C3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITE ME COOKIE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

PRODUITS

 Classe 30
(1) Biscuits.

(2) Gâteaux, pâtisseries, pain, petits pains, beignes, gâteaux au fromage, barres-gâteaux, pains, 
muffins, scones.

(3) Pâte à gâteau, gâteaux congelés, croissants, baguettes, strudels, desserts glacés, préparations
à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, gaufres.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744277&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; août 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,744,363  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Korner Office Inc, 123 Harbourview Cr, 
Etobikoke, ONTARIO M8V 4A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q-BITES

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparation 
sèche pour gâteau, préparation à muffins, mélange à pain, croissants congelés, pâtisseries 
congelées, gâteaux congelés, pains congelés, pâte à pizza congelée, pains entiers congelés, 
garnitures pour tartes, blocs de chocolat, grains de chocolat, fruits secs, biscuits, biscuits secs; 
confitures de fruits; compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au poisson, compote de fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce 
soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; tartinade à base de légumes; sirop au 
chocolat, sirop de maïs, sirop d'érable; crèmes à fouetter non laitières; produits laitiers, 
nommément yogourt, lassi; boissons non alcoolisées, nommément boissons de soya, boissons aux
amandes, boissons aux graines de lin, jus de fruits; confiseries, nommément bonbons haricots, 
bonbons, guimauves, nougatines dures, barres aux fruits et aux noix, barres aux fruits, 
barres-collations au musli, tablettes de chocolat, maïs éclaté; tisanes.

SERVICES
Services de boulangerie-pâtisserie et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 06 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=1744363&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,397  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TYRANNIC LLC, 130 Jewell Road, Cornwall, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1H9

Représentant pour signification
GERALD WIENER
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1744397&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,408  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushwacker, Inc., 6710 N. Catlin Avenue, 
Portland, OR 97203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSHWACKER

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 12
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément élargisseurs d'aile et déflecteurs de capot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 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 août 1998 sous le No. 2,184,387 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744408&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,449  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3274876 Nova Scotia Limited, 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC CHICAN SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots sont rouges.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Poissons et fruits de mer; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; thé; eau 
minérale, eau embouteillée; vin de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744449&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,504  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aburi Restaurants Canada Ltd., #70 - 200 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2R6

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABURI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un motif circulaire au contour irrégulier et comprenant les
caractères japonais formant le mot ABURI. .

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est ABURI et leur traduction anglaise 
est TO SEAR.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744504&extension=00
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PRODUITS
(1) Sushis; sashimis; saumon fumé; kimchi; imitation de chair de crabe; tempura; poisson; poissons
et fruits de mer; mollusques et crustacés; produits alimentaires japonais, nommément sushis, 
bouchées de sushis, sushis en rouleaux et sushis en cornet; plats préparés au porc, au boeuf et au
poulet.

(2) Produits alimentaires japonais, nommément salades préparées, soupe miso précuite, 
hors-d'oeuvre, gyoza, ramen et dumplings à la vapeur (Banh bao); sandwichs; plats préparés de 
tofu, de poissons et de fruits de mer.

SERVICES
(1) Restaurant offrant des services de plats à emporter, de livraison et de traiteur spécialisés dans 
ce qui suit : plats préparés japonais, sushis et plats tempura ainsi que plats préparés au porc, au 
boeuf et au poulet; gestion de restaurants pour des tiers; services de conseil relatifs à la gestion 
des affaires, au développement des affaires et aux opérations commerciales; publicité des produits
et des services de tiers; services de conception de restaurant; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise pour des tiers.

(2) Restaurant offrant des services de plats à emporter, de livraison et de traiteur spécialisés dans 
ce qui suit : gyoza, ramen, sandwichs, dumplings à la vapeur (Banh bao) et plats préparés de tofu, 
de poissons et de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 30 septembre 2014 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2).



  1,744,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 679

  N  de demandeo 1,744,541  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Environics Lipkin Incorporated, 33 Bloor Street, 
Suite 1020, Toronto, ONTARIO M4W 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Checklist of Champions
PRODUITS
(1) Matériel imprimé et électronique, nommément livres, livres électroniques, dépliants, bulletins 
d'information, brochures, articles, cahiers d'exercices et matériel didactique dans les domaines du 
perfectionnement personnel, de l'inspiration, de la motivation, de l'amélioration professionnelle et 
de la réussite.

(2) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés sur disque et sur support numérique contenant 
de l'information sur le perfectionnement personnel, l'inspiration, la motivation, l'amélioration 
professionnelle et la réussite.

(3) Matériel pédagogique et didactique, nommément matériel de conférence, d'atelier et de 
présentation dans les domaines du perfectionnement personnel, de l'inspiration, de la motivation, 
de l'amélioration professionnelle et de la réussite.

(4) Logiciels informatiques et mobiles contenant des enseignements inspirants et motivants 
interactifs, des vidéos et permettant d'obtenir directement les services d'un coach de vie et 
d'affaires.

SERVICES
(1) Offre d'information au moyen d'un site Web dans les domaines et à propos du perfectionnement
personnel, de l'inspiration, de la motivation, de l'amélioration professionnelle et de la réussite.

(2) Organisation et offre de séminaires, de conférences et de réunions dans les domaines du 
perfectionnement personnel, de l'inspiration, de la motivation, de l'amélioration professionnelle et 
de la réussite.

(3) Services de mentorat personnalisé dans les domaines du perfectionnement personnel, de 
l'inspiration, de la motivation, de l'amélioration professionnelle et de la réussite personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2015 en liaison avec les services (2); août 2015 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744541&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,618  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divine Hardwood Flooring Ltd., 235075 Ryan 
Road SE, Rocky View County, ALBERTA T1X 
0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DIVINE FLOORING

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

PRODUITS
Planchers en bois dur et en imitation de bois dur.

SERVICES
(1) Installation de planchers en bois dur et en imitation de bois dur dans des résidences et des 
installations commerciales.

(2) Ponçage et finition de planchers en bois dur.

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=1744618&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,631  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLTOWER INC., 4500 Dorr Street, Toledo, 
OH 43615-4040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLTOWER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744631&extension=00
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SERVICES
Administration et gestion des affaires, pour des tiers, de communautés de retraite en soins 
continus, de communautés d'adultes actifs, de résidences-services, de centres de vie autonome, 
d'installations de soins infirmiers spécialisés, d'installations de soins en phase postaiguë et de 
soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins aigus de longue durée, d'immeubles de bureaux
médicaux, d'installations de soins pour patients externes, de centres de chirurgies d'un jour, 
d'autres établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; offre de financement 
hypothécaire et de baux financiers; offre de financement par prêt pour la construction, les fonds de 
roulement et les comptes débiteurs; offre de financement de baux financiers et de financement par 
prêt aux propriétaires, aux exploitants et aux promoteurs de communautés de retraite en soins 
continus, de communautés d'adultes actifs, de résidences-services, de centres de vie autonome, 
d'installations de soins infirmiers spécialisés, d'installations de soins en phase postaiguë et de 
soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins aigus de longue durée, d'immeubles de bureaux
médicaux, d'installations de soins pour patients externes, de centres de chirurgies d'un jour, 
d'autres établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; investissement de capitaux 
auprès de propriétaires, de promoteurs, d'exploitants et de locataires de communautés de retraite 
en soins continus, de communautés d'adultes actifs, de résidences-services, de centres de vie 
autonome, d'installations de soins infirmiers spécialisés, d'installations de soins en phase 
postaiguë et de soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins aigus de longue durée, 
d'immeubles de bureaux médicaux, d'installations de soins pour patients externes, de centres de 
chirurgies d'un jour, d'autres établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; offre de 
services de gestion, de développement et de crédit-bail de propriétés commerciales; 
investissement de capitaux auprès de gestionnaires et de fournisseurs de services de 
communautés de retraite en soins continus, de communautés d'adultes actifs, de 
résidences-services, de centres de vie autonome, d'installations de soins infirmiers spécialisés, 
d'installations de soins en phase postaiguë et de soins de transition, d'hôpitaux, d'hôpitaux de soins
aigus de longue durée, d'immeubles de bureaux médicaux, d'installations de soins pour patients 
externes, de centres de chirurgies d'un jour, d'autres établissements de santé ainsi que d'autres 
biens immobiliers; services de fiducie de placement immobilier, nommément possession, 
acquisition, crédit-bail et financement de biens immobiliers pour des tiers, axés principalement sur 
les proriétés utilisées pour les communautés de retraite en soins continus, les communautés 
d'adultes actifs, les résidences-services, les centres de vie autonome, les installations de soins 
infirmiers spécialisés, les installations de soins en phase postaiguë et de soins de transition, les 
hôpitaux, les hôpitaux de soins aigus de longue durée, les immeubles de bureaux médicaux, les 
installations de soins pour patients externes, les centres de chirurgies d'un jour, les autres 
établissements de santé ainsi que d'autres biens immobiliers; services d'aménagement de terrains,
services cliniques et services d'installation et de planification du matériel, nommément planification 
et conception d'établissements de santé, d'immeubles de bureaux médicaux, et d'immobilier 
commercial; services de planification de construction, de consultation dans le domaine de la 
construction et de gestion de construction pour le développement et la construction 
d'établissements de santé, d'immeubles de bureaux médicaux, et d'immobilier commercial et pour 
le réaménagement et la rénovation d'établissements de santé, d'immeubles de bureaux médicaux 
et d'immobilier commercial; services de décoration intérieure pour des établissements de santé, 
des immeubles de bureaux médicaux et des biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,820  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Averitt Express, Inc. (A Tennessee corporation),
1415 Neal Street, Cookeville, TN 38502, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

AVERITT
SERVICES
Services de transport, nommément ramassage et livraison de fret, de colis et de marchandises, par
camion; entreposage de fret, de colis et de marchandises; services d'affrètement d'avions et 
services d'entreposage d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2619908 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744820&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,821  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Averitt Express, Inc. (A Tennessee corporation),
1415 Neal Street, Cookeville, TN 38502, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

AVERITT EXPRESS
SERVICES
Services de transport, nommément ramassage et livraison de fret, de colis et de marchandises, par
camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2616865 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744821&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,176  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique dentaire Dr Vinh Nguyen Inc. faisant 
également affaires sous le nom de Clinique 
dentaire & d'implantologie Dr Vinh Nguyen et 
associés, 1500, boul. Rome, Brossard, 
QUÉBEC J4W 2T4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745176&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIQUE DENTAIRE &amp; D'IMPLANTOLOGIE DR VINH NGUYEN &amp; ASSOCIÉS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Dents, dentiers
- Crânes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Une flèche
- Serpents
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Banderoles, cartouches
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).

SERVICES
Clinique dentaire; Services de dentisterie générale, d'esthétique et d'implantologie, services de 
parodontie, d'endodontie et d'orthodontie, traitement des troubles articulaires 
temporo-mandibulaires (ATM) et du ronflement et de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,234  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUELLE, INC., a legal entity, 2570 W. El 
Camino Real, Suite 310, Mountain View, CA 
94040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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

PRODUITS
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, à savoir appareil d'amélioration de l'excitation 
sexuelle, nommément dispositif pour améliorer l'excitation sexuelle des femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
564,117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745234&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,576  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S INSIDE WILL DRIVE YOU CURIOUS
SERVICES
Magasins de vente au détail, magasins de vente au détail en ligne et services de catalogue de 
vente par correspondance de ce qui suit : montres, bijoux, lunettes de soleil, articles de lunetterie, 
ceintures, breloques porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, sacoches de messager, mallettes, sacs à dos, sacs à ordinateur, étuis à 
téléphone, étuis pour ordinateurs tablettes, appareils électroniques, parfums, eau de Cologne, 
bougies, articles en cuir, chapeaux, gants, mitaines et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745576&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,831  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU BAIYUNSHAN 
PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD., A 
limited company organized under the laws of 
the People's Republic of China, NO. 45 
SHAMIAN NORTH STREET, LIWAN DISTRICT
, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONGLO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745831&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour soulager la constipation, 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; boissons médicinales, 
nommément tisanes pour la santé et le bien-être en général; sirops à usage pharmaceutique, 
nommément sirop contre la toux; bonbons médicamenteux, nommément bonbons médicamenteux 
pour le soulagement du rhume; aliments diététiques à usage médical, nommément pilules et 
capsules amaigrissantes; aliments pour bébés; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage 
médical; dépuratifs pour le corps; médicaments à usage vétérinaire, nommément préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour les maladies parodontales, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections topiques; produits pour éliminer les animaux nuisibles; 
trousses de premiers soins; matériau d'obturation dentaire; médicaments à usage médical, 
nommément produits pharmaceutiques contre le diabète, préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome du canal carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
désinfectants tout usage; pansements chirurgicaux; préparations de microorganismes à usage 
médical et vétérinaire, nommément bactéries, protozoa et champignons pour la recherche et les 
traitements médicaux et vétérinaires; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe
; gelée (Gui Ling Gao) utilisée à des fins médicales pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné.

 Classe 30
(2) Chicorée [succédané de café]; bonbons; gomme à mâcher; miel; sirop de longane (Gui Yuan 
Gao) comestible; sirop de loquat (Pi Pa Gao) comestible; truffe de Virginie et fritillaire (Ling Bei Li 
Gao); pâte d'amande; gruau; pain; préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, grignotines à base de céréales; amidon alimentaire; crème glacée.

 Classe 32
(3) Bière; jus de fruits; eaux [boissons]; soda; soda; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé; sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses et de jus de fruits; thé au lait (autre qu'à base de lait); boissons à base de soya [autre 
qu'à base de succédané de lait], nommément boissons au soya sans produits laitiers; boissons à 
base de soya, nommément lait de soya; boissons à base de plantes, nommément lait de riz, 
cocktail au riz non alcoolisé [sikhye]; thé glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,838  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESI Canada (Partnership), 5770 Hurontario 
Street, 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 
3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISING HEALTH
SERVICES
Sensibilisation de la communauté à l'importance de la santé publique; diffusion d'information dans 
le domaine de la promotion de l'importance de la santé publique et du bien-être personnel, ainsi 
que de la sensibilisation à ces domaines, en ligne et dans les médiaux sociaux; journaux, 
publications et blogues en ligne présentant de l'information sur la santé publique ainsi que sur 
l'amélioration de la santé publique et du bien-être personnel; services éducatifs, nommément offre 
d'accès à des ressources en ligne pour l'amélioration de la santé publique et du bien-être 
personnel; services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets liés
à la santé publique et au bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745838&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,004  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Communications, Inc., 3575 Lone Star 
Circle, Suite 200, Fort Worth, TX 76177, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

2020 COMPANIES
SERVICES
Services de vente et de marketing, nommément consultation en vente directe, marketing ponctuel 
et dotation en personnel de vente au détail pour les industries des télécommunications, du câble et
de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3611058 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=1746004&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,105  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexza Pharmaceuticals, Inc., 2091 Stierlin 
Court, Mountain View, CA 94043, 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

ENGAGE THERAPEUTICS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des troubles mentaux, 
nommément de la dépression, du trouble bipolaire, de la schizophrénie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la toxicomanie, de l'anorexie mentale et des symptômes aigus du 
système nerveux central, nommément de la panique aiguë, de l'agitation aiguë, de la douleur aiguë
et des maux de tête, des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer et de la migraine, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, analgésiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'administration de produits pharmaceutiques, à savoir inhalateurs remplis de 
médicaments et de préparations de diagnostic pour la détection et le traitement des troubles 
mentaux, des troubles neurologiques, des troubles gastro-intestinaux et des troubles du système 
nerveux central.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,727
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746105&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,189  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Augusta Sportswear, Inc., 425 Park West Drive,
Grovetown, GA 30813, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOLLOWAY

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 surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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

PRODUITS
Vêtements, nommément uniformes de sport; articles chaussants, nommément chaussures de 
course, chaussures de sport d'intérieur, chaussures de football à crampons, chaussures de 
baseball à crampons; couvre-chefs, nommément casques de football, casquettes de baseball; sacs
de sport; couvertures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746189&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,273  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardtronics USA, Inc., 3250 Briarpark Drive, 
Suite 400, Houston, Texas 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLTM
PRODUITS
Guichets automatiques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de guichets automatiques.

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 17 mars 2015 sous le No. 4,705,348 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,705,347 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=1746273&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,459  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACBIBLIO.COM INC., 732 
SAINTE-MARGUERITE STREET, MONTRÉAL,
QUEBEC H4C 2X6

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLAC BIBLIO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est rouge.

PRODUITS
Trousses éducatives contenant un cahier d'exercices, des représentations graphiques, une affiche,
des jeux de cartes, un manuel de l'enseignant et des feuilles de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746459&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs interdisciplinaires dans les domaines de l'histoire du Canada, de la géographie, 
des sciences humaines, de la justice, de l'éthique, des affaires ainsi que de la migration et de 
l'établissement de personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,469  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH BEAUTI-TONE CANADA'S COLOUR EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Points
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir tel qu'appliqué à tous les mots, ainsi que le logo composé de deux lettres H. Le 
requérant revendique également l'orange (tangerine), le jaune vif, le vert pomme, le bleu royal et le
violet, tels qu'appliqués individuellement dans cet ordre à chacun des points de peinture sous le 
mot EXPERTS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746469&extension=00
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PRODUITS
Peinture, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et alkydes; peintures-émail au 
latex, à savoir peintures de bâtiment et apprêts; peinture d'intérieur au latex pour murs et 
garnitures; peinture, nommément peintures, apprêts, décapants, apprêts à peinture et diluants 
d'intérieur, d'extérieur et de bâtiment; peintures-émail au latex, à savoir peintures de bâtiment et 
apprêts; gammes de teintures pour l'extérieur au latex et à l'alkyde; peintures antirouilles à l'alkyde;
vernis transparents à l'alkyde et au latex.

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la peinture et offre d'information ayant trait à la peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,608  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yaletown Mini Storage Ltd., 864 Cambie Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2P6

Représentant pour signification
YALETOWN MINI STORAGE LTD.
864 CAMBIE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2P6

MARQUE DE COMMERCE

WASH ME
SERVICES

Classe 37
Lave-autos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746608&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,728  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tru Ride Cycle Studio Inc., 3825 99 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6C8

Représentant pour signification
JONATHON L. WESCOTT
ALBERTA COUNSEL, 301-10080 Jasper Ave. 
NW , Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

TRU RIDE
PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Eau embouteillée.

(3) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues
, tee-shirts à manches courtes, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails à capuchon.

(4) Étuis de téléphone cellulaire.

(5) Vêtements et accessoires pour chiens, nommément bandanas, laisses de chien, bols pour 
chiens et tapis pour chiens.

(6) Vêtements d'entraînement.

(7) Casques de vélo.

(8) Applications pour téléphones mobiles permettant d'accéder à de l'information sur les cours 
d'entraînement physique.

(9) Appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice à enfourcher.

(10) Vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes.

(11) Vêtements d'exercice.

(12) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, boxeurs, sous-vêtements, 
tangas, shorts.

SERVICES
(1) Exploitation d'installations d'entraînement physique et d'exercice.

(2) Formation et enseignement dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (3), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746728&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,744  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT REID, 627 BOURASSA, MONTREAL,
QUEBEC H4C 3N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1746744&extension=00


  1,746,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 703

PRODUITS
(1) Courtes vidéos, entrevues vidéo et audio, enregistrements audio et films documentaires sur la 
séduction, l'établissement et le maintien de relations amoureuses, la communication 
interpersonnelle, les erreurs de communication typiques faites par chaque sexe, la monogamie, les
signes d'infidélité, les stratégies pour confondre un trompeur et pour se remettre d'une rupture 
amoureuse, tous sur des disques optiques préenregistrés et à télécharger sur Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production de courtes vidéos, d'entrevues vidéo et audio, d'enregistrements audio et de films 
documentaires sur l'établissement et le maintien de relations amoureuses, la communication 
interpersonnelle, les erreurs de communication typiques faites par chaque sexe, la monogamie, les
signes d'infidélité, les stratégies pour confondre un trompeur et pour se remettre d'une rupture.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'établissement et du maintien de
relations amoureuses, la communication interpersonnelle, les erreurs de communication typiques 
faites par chaque sexe, la monogamie, les signes d'infidélité, les stratégies pour confondre un 
trompeur et pour se remettre d'une rupture ainsi qu'expressions comiques de ces concepts à des 
fins de divertissement et de sensibilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 07 novembre 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,746,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,746,754  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Memorial Montages Canada Inc, 168 Sackville 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T2W 0W5

MARQUE DE COMMERCE

Old Stock Canadian
PRODUITS
Vêtements avec photomontage, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pantalons, 
chemises, jupes, chemises tout-aller et pulls d'entraînement.

SERVICES
Confection sur mesure de vêtements avec photomontage.

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=1746754&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,776  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARRIE DARMAGA, 7 loggers trail, Newmarket
, ONTARIO L3Y 4W1

MARQUE DE COMMERCE

Health Essentials
SERVICES

Classe 44
Acupuncture; services d'acupuncture; centre de traitement des dépendances; services de 
traitement des dépendances; thérapie de désaccoutumance au tabac; services d'épilation à la cire 
pour les humains; services d'épilation à la cire pour le corps; thérapie corporelle; services de 
chiropratique; chiropratique; chiropractie; épilation à la cire; dermabrasion; services de 
dermatologie; services de diététiste; services de conseil en toxicomanie; services de conseil en 
traitement de la toxicomanie; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison
à l'aide de cristaux; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la magnétothérapie; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; épilation par électrolyse; spas santé; 
services de spa santé; services de massothérapie holistique; services d'hydrothérapie; services 
d'épilation au laser; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; évaluation 
médicale de la condition physique; services de sage-femme; musicothérapie pour ses effets sur les
plans physique, psychologique et cognitif; services de soins des ongles; soins infirmiers; services 
de soins infirmiers; conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de la 
phytothérapie; services d'ergothérapie; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des conseils en toxicomanie; services 
de bar à oxygène; tests de personnalité à des fins psychologiques; réadaptation physique; 
physicothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie; offre de services de traitement de 
désaccoutumance au tabac; offre de services de programme de perte de poids; services 
d'évaluation psychologique; consultation en psychologie; services de tests psychologiques; 
services de psychothérapie; services de réflexologie; désintoxication de toxicomanes; réadaptation 
de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; services d'inhalothérapie; services 
de psychologue; services de diététiste; cliniques pour les troubles du sommeil; services 
d'orthophonie; traitement du syndrome des apnées du sommeil; cliniques pour la perte de poids; 
services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746776&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,817  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, FL 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Sacs isothermes pour aliments ou boissons; sac à dos avec système d'hydratation intégré 
contenant un réservoir de liquide, un tube d'aspiration et un embout buccal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746817&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,746,825  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, FL 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Sacs isothermes pour aliments ou boissons; sac à dos avec système d'hydratation intégré 
contenant un réservoir de liquide, un tube et un embout buccal mis en marché relativement à des 
évènements comprenant de la course, du vélo et de la natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746825&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,859  Date de production 2015-09-21
 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

Indexes
CHINESE TILES

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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746859&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,949  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Perception Films Inc., 4330 rue Adam apt 1, 
Montreal, QUEBEC H1V 1T5

MARQUE DE COMMERCE

CITYSPHERE
SERVICES
Divertissement, nommément production, présentation et distribution de films pédagogiques, 
culturels et touristiques; divertissement cinématographique, production de films et de vidéos, 
présentation de films et de vidéos, distribution de films et de vidéos, studios de cinéma, salles de 
cinéma présentant des projections sur écran hémisphérique, projection de films en cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746949&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,950  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Perception Films Inc., 4330 rue Adam apt 1, 
Montreal, QUEBEC H1V 1T5

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING THE SOUL OF A TRAVELER WITH 
THE SOUL OF THE CITY
SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément production, présentation et distribution de films pédagogiques, 
culturels et touristiques; divertissement cinématographique, production de films et de vidéos, 
présentation de films et de vidéos, distribution de films et de vidéos, studios de cinéma, salles de 
cinéma présentant des projections sur écran hémisphérique, projection de films en cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746950&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,975  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEXICAN DELIGHT GOURMET INC., 121-
1585 BROADWAY ST., PORT COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3C 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA SANTA ROSA FOOD REDEFINED

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est orange,
les mots LA SANTA ROSA et « food redefined » sont bleus, et le chili en dessous est vert.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SANTA ROSA est THE SAINT ROSE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746975&extension=00
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PRODUITS
Utilisation au Canada des produits suivants : tortillas de maïs, tortillas de blé, croustilles, totopos, 
croustilles pour soupes de tortilla, sopes, flautas, tostadas, coquilles à taco et tortillas pour tacos, 
sandwichs roulés et burritos, salsa et guacamole.

SERVICES
Traiteur mexicain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,103  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 Leith 
Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MILSEAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme gaélique MILSEAN est « sweet things ».

PRODUITS
Vins; spiritueux, nommément gin, rhum, vodka, téquila et liqueurs; whisky et liqueurs à base de 
whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 juin 2015, demande no: UK00003113717 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747103&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,105  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILHOUETTE International Schmied AG, A-
4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection, 
lunettes munies d'éléments décoratifs; montures de lunettes, supports, fixations et branches pour 
lunettes, montures de lunettes, supports ainsi que branches pour lunettes munies d'éléments 
décoratifs, lunettes optiques et lunettes de soleil, montures connexes en métal ou en combinaison 
de métal et de plastique, montures de lunettes, branches pour lunettes, supports à lunettes et 
montures de lunettes en métal ou en combinaison de métal et de plastique, chaînes pour lunettes, 
notamment chaînes pour lunettes munies d'éléments décoratifs, verres de lunettes, lentilles 
optiques, verres de contact, verre optique, accessoires pour lunettes, nommément tissus de 
nettoyage pour lunettes, contenants et étuis pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de conception industrielle dans le domaine des lunettes; préparation de rapports 
d'expertise technique et documentaires, recherche dans le domaine de l'optique, notamment dans 
les domaines des lentilles et des lunettes ainsi que dans le domaine du matériel pour la fabrication 
d'équipement, d'appareils et d'instruments optiques, notamment d'instruments ophtalmiques ainsi 
que de lunettes et de montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 11 juin 2015, demande no: 1132/2015 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 24
juillet 2015 sous le No. 283886 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=1747105&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,134  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZayZay Inc., 141 Ranleigh Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4N 1X2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ZAY ZAY
PRODUITS
Linge de lit, housses de couette, draps, oreillers, taies d'oreiller, jetés, nappes, couvertures, 
couvertures pour animaux de compagnie, housses de coussin, tissu pour mobilier, tissu à rideaux, 
linges à vaisselle, serviettes de plage, carpettes, housses de fauteuil poire, ottomanes; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas et chemises de nuit; vêtements et accessoires de mode pour 
hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, foulards, sarongs, robes de chambre, robes
, cafetans, sous-vêtements; parapluies; cartes de souhaits; grandes tasses à café et à thé; affiches
.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente au détail d'articles de décoration intérieure et d'articles 
ménagers, de literie et de linge de lit, de carpettes, de vêtements pour hommes et femmes, de 
cartes de souhaits et de grandes tasses à café et à thé.

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=1747134&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,163  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Crescent, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

JOURNEY BY HEYS
PRODUITS
Valises; sacs de voyage; sacs à dos; boîtes de rangement et cubes de rangement pour le voyage; 
sangles à bagages; étiquettes à bagages; chariots à bagages; valises sur roulettes; valises; sacs 
court-séjour; sacoches de messager; sacs à ordinateur; mallettes; porte-documents sur roulettes; 
mallettes; oreillers de voyage; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette à 
compartiments vendues vides; trousses de toilette vendues vides; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs à bijoux; sacs à main et porte-monnaie; portefeuilles; cadenas; étuis porte-clés; 
cadenas à combinaison; cadenas pour valises; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à 
glissière; porte-monnaie; sacs à livres; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs polochons; sacs banane; 
housses à vêtements; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs-gourdes; sacs à dos de promenade;
sacs banane; sacs porte-monnaie; sacs banane; sacs à chaussures; sacs de sport; sacs de sport 
tout usage; fourre-tout; sacs extensibles sur roulettes; sacs non extensibles sur roulettes; étuis 
pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; porte-passeports; étuis et mallettes 
d'ordinateur; étuis et sacs sur roulettes pour ordinateurs portatifs; sacs à dos pour ordinateurs 
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=1747163&extension=00


  1,747,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 718

  N  de demandeo 1,747,201  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teeyan Da Mela Inc., 17419 The Gore Road, 
Caledon, ONTARIO L7E 0X6

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

Teeyan Da Mela
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Teeyan Da Mela » est « Festival of Women ».

PRODUITS
Vêtements de marque, nommément chemises et chapeaux.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts et spectacles de variétés devant public.

(2) Diffusion et distribution de contenu de divertissement, à savoir de concerts et de spectacles de 
variétés devant public au moyen de la télévision, de la câblodistribution, de systèmes satellites, 
d'appareils de communication sans fil et de réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2004 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=1747201&extension=00


  1,747,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 719

  N  de demandeo 1,747,293  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isaac Agyei, 238 Silverado Way SW, Calgary, 
ALBERTA T2X 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un buste qui représente un homme de profil (milieu de la poitrine vers 
le haut), la tête de l'homme étant tournée vers la droite et légèrement inclinée vers l'arrière. Une 
couronne de laurier est posée sur la tête du buste et le buste se trouve au-dessus d'un 
monogramme (formé des lettres « T » et « A »). Le texte figurant à gauche du monogramme est « 
Est. » et le texte figurant à droite du monogramme est « 2015 ». Une grande couronne de laurier 
dont les tiges s'étendent en diagonale à partir du haut du monogramme vers le bas de celui-ci (des
côtés gauche et droit) est disposée autour de l'image de l'homme et du monogramme. La grande 
couronne de laurier ne touche pas le monogramme ni le buste. Le monogramme est constitué des 
lettres « T » et « A ». Le « T » est écrit en majuscule, tout comme le « A ». Le « T » est entrelacé 
dans le « A » et sort de la moitié supérieure du « A ». Le monogramme est symétrique. La partie 
visible du corps de l'homme (du cou vers le bas) est nue, et celui-ci a le crâne rasé et arbore un 
collier de barbe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747293&extension=00


  1,747,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 720

PRODUITS
Vêtements tout-aller, petits bonnets, chaussettes, chapeaux, peintures et leurs reproductions.

SERVICES
Vente au détail en ligne de vêtements, de peintures sur toile et de leurs reproductions (site Web de
commerce électronique). Vente au détail de vêtements, de peintures sur toile et de leurs 
reproductions (magasins traditionnels).

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



  1,747,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 721

  N  de demandeo 1,747,402  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan Avenue
, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETSET
PRODUITS
Produits de soins de santé et de beauté non médicamenteux, nommément hydratants et émollients
pour la peau; produits de soins vétérinaires non médicamenteux, nommément hydratants et 
émollients pour la peau; produits de soins vétérinaires non médicamenteux pour les soins des 
sabots, nommément hydratants et revitalisants pour les sabots, renforçateurs à sabots, durcisseurs
à sabots.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,502,499 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=1747402&extension=00


  1,747,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 722

  N  de demandeo 1,747,409  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Aréna des Canadiens Inc., 1909 av. Des 
Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC 
H4B 5G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUL EAT A

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.
- Fourchettes
- 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 avec un contour double

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément casquettes, sacs à provisions en coton, tabliers, gants de 
cuisinier, napperons, linges à vaisselle, pots Mason, grandes tasses à café, vêtements pour bébés.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, chaînes 
porte-clés, autocollants, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, affiches, 
calendriers, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; 
publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747409&extension=00


  1,747,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 723

SERVICES
Création et tenue d'un festival de gastronomie; services de camion de cuisine de rue; exploitation 
d'un marché d'alimentation; exploitation de stands de restauration; dégustations d'aliments, 
exposés et conférences sur la gastronomie, concours de mangeurs, démonstrations de cuisine; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des festivals de gastronomie et de la 
gastronomie; offre d'espace publicitaire dans des imprimés et en ligne pour les produits et les 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)



  1,747,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 724

  N  de demandeo 1,747,421  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan Avenue
, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VET SET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits de soins de santé et produits de beauté, nommément crèmes pour la peau, onguents, 
revitalisants, écrans solaires, hydratants; produits de soins des pieds, nommément hydratants et 
revitalisants pour les pieds; produits de soins des ongles, nommément hydratants et revitalisants 
pour les ongles, durcisseurs à ongles; produits de soins vétérinaires, nommément écrans solaires, 
revitalisants, pommades à friction, produits de soin des sabots, nommément hydratants et 
revitalisants pour les sabots, renforçateurs à sabots, durcisseurs à sabots; durcisseurs à sabots.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 2,080,774 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=1747421&extension=00


  1,747,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 725

  N  de demandeo 1,747,465  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Gate to Peace Foundation, 8815 Fullham 
Court, Comming, Georgia 30041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGDALA

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- 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
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bijoux, bijoux et pierres précieuses; bijoux plaqués de pierres et de métaux précieux; pierres 
précieuses et semi-précieuses.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement interactifs, nommément offre d'un parc thématique 
et d'un centre de renseignements historiques et religieux; service d'hôtel, de bar et de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747465&extension=00


  1,747,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 726

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
749,825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,747,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 727

  N  de demandeo 1,747,513  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRECOVER TREATMENT CENTERS INC., 15 
Main Street, Tees, ALBERTA T0C 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle contenant les lettres I et R. La lettre minuscule I forme la 
partie gauche de la lettre majuscule R.

SERVICES
Services de traitement de la toxicomanie, nommément programmes de traitement de la 
toxicomanie à l'aide d'ordinateurs tablettes, administration de centres de traitement de la 
toxicomanie et administration de centres de désintoxication pour toxicomanes et pour alcooliques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747513&extension=00


  1,747,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 728

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,747,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 729

  N  de demandeo 1,747,541  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aim Business Furnishings & Filing Systems Inc.
, 811 Primrose Court, Pickering, ONTARIO L1X
2S8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHCARE FURNISHINGS H

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et en gros, l'entretien et la 
distribution de mobilier commercial, nommément de mobilier d'aire de restauration, de mobilier 
d'aire de détente, de mobilier de chambre de résident et de patient, de mobilier pour espace 
administratif et de bureau. De mobilier d'extérieur, de chaise spécialisées et de mobilier pour 
s'asseoir, de foyers et de mobilier pour salles d'examen médical; vente au détail et en gros, 
entretien et distribution de mobilier commercial pour installations de retraite pour personnes âgées 
et de soins de longue durée, centres de soins palliatifs et maisons de soins palliatifs, pour soins de 
santé à domicile, pour hôpitaux, cliniques ainsi qu'installations de santé et médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747541&extension=00


  1,747,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 730

  N  de demandeo 1,747,587  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL COOKWARE, une entité 
légale, 85 allée des Maisons Rouges, 36000 
CHÂTEAUROUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Ôcuisine
PRODUITS

 Classe 21
Articles de cuisson, nommément plaques de cuisson non électriques, plaques à biscuits, moules à 
cuisson, moules de cuisine et ustensiles de cuisine; plats en verre pour le four, articles en 
céramique, nommément assiettes, bols, plats, verres à eau, articles en métal, nommément 
chaudrons, poêlons, marmites et poêles non électriques, casseroles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juin 2015, demande no: 154186723 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 juin 2015 sous le No. 154186723 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747587&extension=00


  1,747,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 731

  N  de demandeo 1,747,706  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKDRAFT
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de concours et de jeux 
sportifs fictifs, et pour la participation à de telles activités.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives.

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=1747706&extension=00


  1,747,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 732

  N  de demandeo 1,747,711  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKDRAFT BY THESCORE
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de concours et de jeux 
sportifs fictifs, et pour la participation à de telles activités.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives.

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=1747711&extension=00


  1,747,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 733

  N  de demandeo 1,747,725  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKDRAFT Q

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Logiciels et logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de concours et de jeux 
sportifs fictifs, et pour la participation à de telles activités.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives.

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=1747725&extension=00


  1,747,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 734

  N  de demandeo 1,747,786  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation, 50 West 
Pearce Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPOSH BY FERI

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Bijoux; montres; chapeaux; foulards.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747786&extension=00


  1,747,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 735

  N  de demandeo 1,747,794  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation, 50 West 
Pearce Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERI MOSH FM

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Bijoux; chaussures; portefeuilles; sacs à main; montres; chaînes porte-clés; porte-monnaie; 
ceintures en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747794&extension=00


  1,747,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,747,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 737

  N  de demandeo 1,747,802  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation, 50 West 
Pearce Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Bijoux; montres; chapeaux; foulards.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747802&extension=00


  1,747,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 738

  N  de demandeo 1,747,806  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation, 50 West 
Pearce Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERI MOSH FM

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

PRODUITS
Bijoux; chaussures; sacs à main; montres; portefeuilles; chaînes porte-clés; porte-monnaie; 
ceintures en cuir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747806&extension=00


  1,747,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 739

  N  de demandeo 1,747,811  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHLEY RAINS, 2301-2789 Shaughnessy St., 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Deux flèches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et sacs à 
ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747811&extension=00


  1,747,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 740

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Conception de vêtements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires et de la mode vestimentaire. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 23 septembre 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), 
(3).



  1,747,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 741

  N  de demandeo 1,747,913  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BED BUG CENTRAL, LLC, 351 Lawrence 
Station Road, Lawrenceville, NJ 08648, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDBUG CENTRAL
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web d'information aux consommateurs sur les fournisseurs de produits et de 
services contre les punaises des lits ainsi que d'information sur les produits contre les punaises 
des lits à vendre; offre d'un répertoire en ligne d'entreprises de professionnels de la lutte 
antiparasitaire ainsi que de produits de lutte antiparasitaire, tous ayant trait aux punaises des lits; 
offre d'un site Web de mise en relation de fournisseurs de services de lutte antiparasitaire contre 
les punaises des lits avec des personnes qui recherchent ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,969,325 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747913&extension=00


  1,748,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 742

  N  de demandeo 1,748,017  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. / 
ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 
BOULEVARD GUIMOND, LONGUEUIL, 
QUEBEC J4G 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE POT
PRODUITS

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément marmites, poêles, poêles à frire, casseroles, lèchefrites, 
rôtissoires, nommément plats à rôtir, faitouts et poêles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748017&extension=00


  1,748,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 743

  N  de demandeo 1,748,109  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supracor, Inc., 2050 Corporate Court, San Jose
, CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOMIMICRY AT ITS BEST
PRODUITS

 Classe 10
(1) Coussins orthopédiques; coussins de siège orthopédiques.

 Classe 12
(2) Sièges de passager d'aéronef; coussins de siège de véhicule; sièges de véhicule; coussins de 
fauteuil roulant; coussins protecteurs pour fauteuils roulants.

 Classe 17
(3) Matériaux de protection contre les chocs et matériaux isolants en feuilles pour la fabrication 
ultérieure.

 Classe 20
(4) Coussins de soutien dorsal à usage autre que médical; revêtements pour tables de massage; 
coussins; surmatelas; matelas; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; feuilles coussinées
en mailles de plastique pour rayonnages; coussins de siège; revêtements pour éviers. .

 Classe 21
(5) Mitaines exfoliantes; tampons exfoliants.

 Classe 24
(6) Gants de bain; gants de toilette.

 Classe 25
(7) Camisoles; sandales et chaussures de plage; chaussures; pantoufles.

 Classe 27
(8) Tapis antifatigue; tapis de baignoire; tapis de plage; carpettes.

 Classe 28
(9) Équipement d'exercice, nommément rouleaux d'exercice et tapis d'exercice; tapis d'exercice à 
usage personnel; coussins pour la piscine; tapis de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748109&extension=00


  1,748,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,789,860 en liaison avec les 
produits



  1,748,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 745

  N  de demandeo 1,748,426  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bicon, LLC, 501 Arborway, Boston, ME 02130, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINIA
PRODUITS

 Classe 05
Matériaux pour empreintes dentaires pour la fabrication de prothèses dentaires, de coiffes 
dentaires, de couronnes dentaires, de ponts dentaires, de prothèses dentaires et de 
sous-structures dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2015, demande no: 013895719 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748426&extension=00


  1,748,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 746

  N  de demandeo 1,748,460  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBSESSION SUMMER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Eau de parfum et eau de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748460&extension=00


  1,748,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 747

  N  de demandeo 1,748,461  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBSESSION FOR MEN SUMMER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Eau de parfum et eau de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748461&extension=00


  1,748,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 748

  N  de demandeo 1,748,469  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Searay Foods Inc., 6511 Graybar Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1H3

Représentant pour signification
GEORGE LEE LAW CORPORATION
608-4538 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4T9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748469&extension=00


  1,748,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 749

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEARAY

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Searay »,
les vagues, les trois cercles à gauche, les deux cercles à droite, le contour droit du dauphin et son 
oeil sont bleus. La partie intérieure gauche du dauphin est jaune. Le cercle au centre gauche, le 
cercle supérieur droit, le bloc en haut et à droite de la boîte sont rouges.



  1,748,469
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 29
Produits de poissons et de fruits de mer congelés, nommément comète quiaquia, crevette tigrée, 
mérou, crevette blanche, filet de basa, crabe, tentacules de calmars, chair de palourdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2000 en liaison avec les produits.



  1,748,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 751

  N  de demandeo 1,748,470  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Searay Foods Inc., 6511 Graybar Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1H3

Représentant pour signification
GEORGE LEE LAW CORPORATION
608-4538 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD LABEL JIN PAI

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La banderole à 
gauche et le ruban qui traverse le logo sont colorés d'or. Les lettres sont blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « jin pai », et leur traduction 
anglaise est « gold label ».

PRODUITS

 Classe 29
Produits de poissons et de fruits de mer congelés, nommément comète quiaquia, crevette tigrée, 
mérou, crevette blanche, filet de basa, crabe, tentacules de calmars, chair de palourdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748470&extension=00


  1,748,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 752

  N  de demandeo 1,748,512  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthymouth, LLC, 25438 Malibu Road, Malibu
, CA 90265, 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

PET::ESSENTIAL
PRODUITS
Produits de soins dentaires à domicile pour animaux domestiques, nommément gel dentifrice, 
produit topique en vaporisateur pour les dents et gel topique pour les dents; boissons pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86582988
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. 
4888250 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=1748512&extension=00


  1,748,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 753

  N  de demandeo 1,748,532  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, a legal entity, 
Seyhli Ramazanoglu Mah., Mahmut Bayram 
Cad. No:88 Pendik, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIZIM MUTFAK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers BIZIM MUTFAK est OUR KITCHEN.

PRODUITS
Bouillon, préparations pour faire du bouillon, concentrés [bouillons], soupes, préparations pour faire
de la soupe, préparations à soupes aux légumes, macaronis, pâtes et produits farineux, pâtes 
alimentaires, desserts en poudre, ketchup [sauce], mayonnaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748532&extension=00


  1,748,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 754

  N  de demandeo 1,748,555  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON PRODUCTS, INC., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE BRILLIANCE I AAAA

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)
- 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
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748555&extension=00


  1,748,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,581  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interlude, 2 rue du Hazard 78000, Versailles, 
FRANCE

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

HANABI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HANABI est « fireworks ».

PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes.

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=1748581&extension=00


  1,748,606
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,748,606  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIXTURE FINDERS (DE), LLC, 5 REVERE 
DRIVE, SUITE 206, NORTHBROOK, IL 60062, 
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

FIXTURE FINDERS
SERVICES
(1) Vente en ligne d'étagères, de mobilier, de luminaires et d'autres immobilisations à usage 
commercial et industriel, nommément de supports et de systèmes de fixation à usage commercial 
et industriel, de vitrines commerciales ainsi que d'appareils et de systèmes de réfrigération, de 
refroidissement et de congélation à usage commercial et industriel.

(2) Consultation en affaires dans les domaines des étagères, du mobilier, des luminaires et autres 
immobilisations à usage commercial et industriel, nommément des supports et des systèmes de 
fixation à usage commercial et industriel, des vitrines commerciales ainsi que des appareils et des 
systèmes de réfrigération, de refroidissement et de congélation à usage commercial et industriel; 
vente d'étagères, de mobilier, de luminaires et d'autres immobilisations à usage commercial et 
industriel, nommément de supports et de systèmes de fixation à usage commercial et industriel, de
vitrines commerciales ainsi que d'appareils et de systèmes de réfrigération, de refroidissement et 
de congélation à usage commercial et industriel; services de liquidation d'entreprises dans les 
domaines des étagères, du mobilier, des luminaires et autres immobilisations à usage commercial 
et industriel, nommément des supports et des systèmes de fixation à usage commercial et 
industriel, des vitrines commerciales ainsi que des appareils et des systèmes de réfrigération, de 
refroidissement et de congélation à usage commercial et industriel; services de récupération de 
biens, nommément monétisation d'étagères, de mobilier, de luminaires et d'autres immobilisations 
à usage commercial et industriel, nommément de supports et de systèmes de fixation à usage 
commercial et industriel, de vitrines commerciales ainsi que d'appareils et de systèmes de 
réfrigération, de refroidissement et de congélation à usage commercial et industriel par la 
liquidation et la revente d'étagères, de mobilier, de luminaires et d'autres immobilisations remis à 
neuf, à usage commercial et industriel, nommément de supports et de systèmes de fixation à 
usage commercial et industriel, de vitrines commerciales ainsi que d'appareils et de systèmes de 
réfrigération, de refroidissement et de congélation à usage commercial et industriel; services de 
restauration, nommément réapplication de peinture sur des étagères, du mobilier, des luminaires et
autres immobilisations à usage commercial et industriel, nommément des supports et des 
systèmes de fixation à usage commercial et industriel, des vitrines commerciales ainsi que des 
appareils et des systèmes de réfrigération, de refroidissement et de congélation à usage 
commercial et industriel; services d'entrepôt d'étagères, de mobilier, de luminaires et d'autres 
immobilisations à usage commercial et industriel, nommément de supports et de systèmes de 
fixation à usage commercial et industriel, de vitrines commerciales ainsi que d'appareils et de 
systèmes de réfrigération, de refroidissement et de congélation à usage commercial et industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748606&extension=00


  1,748,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 757

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/587,127
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, 
demande no: 86/587,116 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4888271 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,748,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 758

  N  de demandeo 1,748,618  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30005-4437, 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

PetroChem-Value
PRODUITS

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines, et leurs pièces, démarreurs électriques, et leurs pièces, non 
conçus pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643,469 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748618&extension=00


  1,748,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 759

  N  de demandeo 1,748,713  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBTH Inc., 4650 Wilmer Avenue, Cincinnati, 
OH 45226, 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

EVERYTHING BUT THE HOUSE
SERVICES

Classe 35
Services d'enchères en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,271,567 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=1748713&extension=00


  1,748,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 760

  N  de demandeo 1,748,714  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBTH Inc., 4650 Wilmer Avenue, Cincinnati, 
OH 45226, 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

EBTH
SERVICES

Classe 35
Services d'enchères en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,738 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=1748714&extension=00


  1,748,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 761

  N  de demandeo 1,748,808  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOAMBER INC. A DELAWARE 
CORPORATION, 1250 Rene-Levesque Blvd. 
West Ste 4310, Montreal, QUEBEC H3B 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOAMBER INSPIRED

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin 
tridimensionnel curviligne orange ressemblant à un ruban et composé d'une boucle incomplète et 
deux boucles complètes, qui forme un ensemble triangulaire, ainsi que des mots « bioamber 
inspired » en caractères noirs à droite de l'image.

PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication d'aliments, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, de produits de soins capillaires et de colorants 
capillaires, de produits solaires, de produits ménagers; polymères, additifs polymériques ou 
compositions de polymères pour la fabrication de produits et d'équipement industriels, de matériel 
électronique, de polyuréthanes, de plastifiants, de matières plastiques, de revêtements, de résines,
de solvants, de lubrifiants, de matériaux de construction, de revêtements de sol, de biens de 
consommation et de produits ménagers, de cosmétiques, de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86601057 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748808&extension=00


  1,748,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 762

  N  de demandeo 1,748,815  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sino Pro Trading Ltd., Central Plaza 3802, 
Harbour Road 18, Hong Kong, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Regarde le Ciel
PRODUITS
Chaussures, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures de mariée, chaussures de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants 
imperméables.

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=1748815&extension=00


  1,748,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 763

  N  de demandeo 1,748,887  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2 Products Ltd., PO Box 5236, 1625 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 6N4

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SC SNAP-IN CONTROLS

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Ensembles de câblage modulaire pour systèmes de chauffage et de refroidissement; systèmes de 
commande électrique modulaire pour systèmes de chauffage et de refroidissement.

SERVICES
(1) Vente au détail, en ligne et en gros d'ensembles de câblage modulaire pour systèmes de 
chauffage et de refroidissement ainsi que de systèmes de commande électrique modulaire pour 
systèmes de chauffage et de refroidissement.

(2) Installation et réparation d'équipement de chauffage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748887&extension=00


  1,748,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 764

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



  1,748,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 765

  N  de demandeo 1,748,905  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Tie-Dye Party
PRODUITS

 Classe 02
Encres, toners et teintures pour textiles et tissus; peintures à tissus; nécessaires de peinture pour 
artistes; peintures pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748905&extension=00


  1,748,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 766

  N  de demandeo 1,748,986  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire SL1 3UH, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEASURE RING
PRODUITS
Stimulants sexuels pour adultes, nommément appareils pour la stimulation sexuelle, appareils pour
la stimulation génitale et dispositifs de constriction du pénis, nommément vibrateurs à usage 
personnel, anneaux péniens, anneaux pour la stimulation génitale et anneaux vibrants pour la 
stimulation génitale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748986&extension=00


  1,749,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 767

  N  de demandeo 1,749,011  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONALD B. MARION, RR#3, BOX 15, SITE 
308, DRYDEN, ONTARIO P8N 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHBOUND MOOSE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V assis
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- canots et kayaks du Canada

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749011&extension=00


  1,749,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 768

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, catalogues, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, crayons, stylos, gourdes, tasses, grandes tasses à café et
aimants pour réfrigérateurs.

(3) Viande préparée.

(4) Confiseries, nommément bonbons, confiseries au sucre et chocolat.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution ainsi que vente en gros et au détail de viande préparée et de 
confiseries.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la viande préparée et des confiseries par des sites
Web privés, des médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

(3) Services de traiteur; services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2015 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec 
les services (1), (3); 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (2).



  1,749,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 769

  N  de demandeo 1,749,027  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home2stay senior care corp., 330 Bronte Street
, Suite 111, Milton, ONTARIO L9T 7X1

Représentant pour signification
THE LAW OFFICE OF FAY HASSAAN, P.C.
204-330 Bronte Street South, Milton, ONTARIO
, L9T7X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME STAY SENIOR CARE MARION HEALY, RNCP 22 2

Description de l’image (Vienne)
- Cartes de visite
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Têtes, bustes
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749027&extension=00


  1,749,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 770

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu roi foncé.

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

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les services.



  1,749,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 771

  N  de demandeo 1,749,035  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connexio Building Systems Inc., c/o 199 Bay 
Street, Commerce Court West, Suite 5300, 
Toronto, ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNEXIO BUILDING SYSTEMS INC. X

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Planification, conception, construction et vente de bâtiments commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749035&extension=00


  1,749,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 772

  N  de demandeo 1,749,064  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iDisciple, LLC, 13560 Morris Road, Suite 1140, 
Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

IDISCIPLE
SERVICES

Classe 41
Offre de services éducatifs religieux en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1749064&extension=00


  1,749,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 773

  N  de demandeo 1,749,077  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUBRASS INC., 3685, 44th Avenue, Montreal,
QUÉBEC H1A 5B9

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMTFLOW

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. the square and the
letters 'umt' are in red and the letters 'flow' are in orange

PRODUITS

 Classe 09
Time and process optimization software offering real time communication and visualization of 
workflow on mobile devices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 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=1749077&extension=00


  1,749,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 774

  N  de demandeo 1,749,112  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GENEEN SPARVIER, 212-189 RINK AVE, 
REGINA, SASKATCHEWAN S4R 7V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE RACE E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « e » à la 
fin des mots « one » et « race » est turquoise et jaune. La partie en forme de « c » de la lettre « e »
est turquoise et le signe d'égalité est jaune.

PRODUITS

 Classe 25
Bandeaux; bandeaux contre la transpiration; chemises pour hommes; tee-shirts promotionnels; 
chemises; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; chandails; débardeurs; tee-shirts; 
chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1749112&extension=00


  1,749,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 775

  N  de demandeo 1,749,343  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mothers Against Wind Turbines Inc., PO Box 
132, Wellandport, ONTARIO L0R 2J0

MARQUE DE COMMERCE

MOTHERS AGAINST WIND TURBINES
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des événements sociaux communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1749343&extension=00


  1,749,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 776

  N  de demandeo 1,749,393  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belly Buds, LLC, 6380 Wilshire Boulevard, 
Suite 1600, Los Angeles, CA 90048, 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

SOUNDBUB
PRODUITS
Enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; générateurs de bruit blanc et appareils
avec haut-parleurs pour apaiser les nourrissons; haut-parleurs de graves; cinémas maison 
constitués de haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; microphones avec fonction 
de transmission bidirectionnelle; supports pour chaînes stéréo et haut-parleurs; haut-parleurs sans 
fil pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86678921 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749393&extension=00


  1,749,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 777

  N  de demandeo 1,749,451  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hard and Soft Fishing, Inc., (A Wisconsin 
Corporation), 525 Jefferson Street, Fort 
Atkinson, WI 53538, 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

UNCLE JOSH
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chapeaux; chemises.

 Classe 28
(2) Articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,807 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749451&extension=00


  1,749,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 778

  N  de demandeo 1,749,515  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENTHE ASPERGE SUSHI POUTINE SALADE PRODUIT DE FRANCE/PRODUCT OF FRANCE

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

PRODUITS

 Classe 33
vin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749515&extension=00


  1,749,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 779

  N  de demandeo 1,749,663  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Defiber, S.A., Ctra. del Vendrell, Km. 3,600, 
43711 Banyeres del Penedes, Tarragona, 
SPAIN

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DF

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

PRODUITS

 Classe 23
Fils à coudre; fils retors; fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1749663&extension=00


  1,749,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 780

  N  de demandeo 1,749,787  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Copyright Licensing International, Inc.,
an Oregon Corporation, 17205 SE Mill Plain 
Blvd., Suite 150, Vancouver, WA 98683, 
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
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des droits d'auteur de tiers.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749787&extension=00


  1,749,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 781

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
750552 en liaison avec le même genre de services



  1,749,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 782

  N  de demandeo 1,749,796  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANK TEN GREAT LAKES BREWERY TORONTO CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

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

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749796&extension=00


  1,749,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 783

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les produits.



  1,749,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 784

  N  de demandeo 1,749,842  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NACHURS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749842&extension=00


  1,749,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 785

  N  de demandeo 1,749,871  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McSweeney & Associates Consulting Inc., 900 
Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO
K2J 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749871&extension=00


  1,749,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 786

Indexes
PREPARING ECONOMIC DOING STRATEGIZING

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, 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)
.
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Symboles monétaires
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Deux flèches
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Services de consultation et de conseil concernant le développement régional et économique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,749,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 787

  N  de demandeo 1,749,872  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI Group, Inc., 2750 Balltown Road, 
Schenectady, NY 12309, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETHAPHOS
PRODUITS
Produits chimiques, nommément antioxydants pour la fabrication de plastique, revêtements 
spécialisés, polymères, produits chimiques industriels, adhésifs et lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3,149,469 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749872&extension=00


  1,749,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 788

  N  de demandeo 1,749,874  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI Group, Inc., 2750 Balltown Road, 
Schenectady, NY 12309, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBLEND
PRODUITS
Produits chimiques pour les résines, les polymères, les plastiques et les élastomères naturels et 
synthétiques, à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,078 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749874&extension=00


  1,750,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 789

  N  de demandeo 1,750,055  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Line Tremblay, 350, rue Melançon ouest, 
Alma, QUÉBEC G8B 4G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAZZ TATOUFFE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1750055&extension=00


  1,750,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 790

PRODUITS
(1) Savon à raser, savon pour le corps, savon pour les cheveux, savon pour le visage, huile pour la
barbe, huile après-rasage, huile pour le corps, lotion après-rasage à base d'alcool, cire à 
moustache, shampoing pour les cheveux, revitalisant pour cheveux, Déodorant corporel, parfum 
pour le corps, barre hydratante pour le corps, exfoliant pour le corps, baume à lèvres, crème 
hydratante corporelle, lotion pour le corps, blaireau, cire épilatoire, bande de cire épilatoire, bruine 
parfumée pour le corps,blaireau.

(2) rasoir.

(3) Chandail, t-shir, casquette, porte-clé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,750,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 791

  N  de demandeo 1,750,091  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Recovery Concierge Inc., 71 Fitzmaurice 
Drive, Maple, ONTARIO L6A 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RC THE RECOVERY CONCIERGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 44
Services de traitement des dépendances; consultation en toxicomanie; réadaptation de patients 
alcooliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750091&extension=00


  1,750,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 792

  N  de demandeo 1,750,180  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN SENSITIVE

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

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750180&extension=00


  1,750,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 793

  N  de demandeo 1,750,181  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George & Company LLC, c/o Whitelaw Legal 
Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 310, 
Naples, FL 64103, 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

LCR WILD
PRODUITS
Cartes à jouer; jeux de cartes; ensembles de jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4419874 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=1750181&extension=00


  1,750,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 794

  N  de demandeo 1,750,182  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN MATTE

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

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750182&extension=00


  1,750,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 795

  N  de demandeo 1,750,203  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Luc Mejane, 790, Champagneur, 
Outremont, QUÉBEC H2V 3P8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Développement de programmes d'entraînement physique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750203&extension=00


  1,750,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 796

  N  de demandeo 1,750,219  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PARMODIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil circulatoire et des 
maladies liées au diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la stéatose 
hépatique (stéatohépatite).

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 janvier 
2014 sous le No. 5644071 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=1750219&extension=00


  1,750,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 797

  N  de demandeo 1,750,273  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, 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

STAPLES BUSINESS ADVANTAGE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : articles de bureau, produits de nettoyage, nommément nettoyants 
à usage général, nettoyants pour les vitres et les surfaces, nettoyants à tapis, nettoyants pour les 
baignoires et les carreaux de salle de bain, nettoyants et désodorisants pour les toilettes et les 
urinoirs, produits de nettoyage, de désinfection et d'assainissement pour utilisation sur diverses 
surfaces, nommément produits nettoyants à usage général, produits nettoyants contenant un agent
de blanchiment et produits nettoyants contenant des matériaux abrasifs pour le récurage, savons, 
nommément savons liquides pour les mains, détergents, nommément détergents à lessive et à 
tissu, détachants, produits de finition pour planchers, cire à planchers, décapants pour cire à 
planchers, produits de décapage de planchers, décapants pour graffitis, nettoyants pour écrans et 
claviers, savon à mains et désinfectants pour les mains, produits pour la salle de repos du 
personnel, nommément gobelets jetables, assiettes de service et bols jetables, couteaux, 
fourchettes et cuillères jetables, essuie-tout et serviettes de table en papier, cure-dents, bâtonnets 
à cocktail, pailles, sucre, édulcorants naturels, thé, café, filtres à café, cafetières, grandes tasses, 
colorants à café sans produits laitiers, lait, eau, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, matériel de bureau, matériel informatique, photocopieurs, téléphones et 
mobilier de bureau; services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de 
vente par correspondance de marchandises promotionnelles générales et de biens de 
consommation grand public, nommément de vêtements d'entraînement, de vestes, de chemises, 
de tee-shirts, de prix, de plaques murales décoratives, de trophées, de presse-papiers, 
d'épinglettes, de médailles, de porte-noms, de sacs à dos, de sacs à ordinateur, de sacs 
isothermes, de glacières à boissons portatives, de sacs de sport, de sacs banane, de calendriers, 
de casquettes de sport, d'horloges, de tapis de souris, de cadres, de calculatrices, de porte-cartes 
professionnelles, d'aimants pour réfrigérateurs, de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de 
sous-verres, de tasses, de grandes tasses, de coupe-papier, de stylos et d'affiches portant tous 
des logos et des slogans d'entreprise préparés sur commande et selon les spécifications du client; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par la préparation sur mesure de 
vêtements spécialisés, d'articles promotionnels et de marchandises incitatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750273&extension=00


  1,750,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 798

  N  de demandeo 1,750,342  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hasti Minab, #129 - 13819 - 232 Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP GRAN LIVELY LOOK &amp; COLOUR

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

SERVICES

Classe 37
Services de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750342&extension=00


  1,750,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 799

  N  de demandeo 1,750,359  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Dr., Suite 1250, Tampa, Florida 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Céréales de déjeuner et gruau mis en marché dans le contexte de compétitions de natation, de 
cyclisme ou de course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750359&extension=00


  1,750,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 800

  N  de demandeo 1,750,423  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICE DO
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750423&extension=00


  1,750,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 801

  N  de demandeo 1,750,591  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TANIA JANE NATURALLY INC, 87 Northern 
Lights Dr., Winnipeg, MANITOBA R3Y 0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANIAJANE NATURALLY CURLY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 03
Shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750591&extension=00


  1,750,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 802

  N  de demandeo 1,750,601  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Napcentre Europe ApS, Kobmagergade 3, 4, 
DK-1150 Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGYPOD
PRODUITS
Mobilier, nommément lits; cadres de lit; chaises; fauteuils inclinables; chaises longues; mobilier de 
bureau; distributeurs; logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de la trésorerie et la
production de rapports financiers, utilisés comme systèmes de réservation pour clients et pour la 
gestion et la commande d'appareils électroniques sur place, nommément de lits et de fauteuils 
inclinables.

SERVICES
Réservation d'hébergement temporaire, nommément de lits et de fauteuils inclinables; location 
d'hébergement temporaire, nommément de lits et de fauteuils inclinables, de pensions de famille, 
de hôtels, de motels, de réservations d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2005 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 OMPI le 07 novembre 2011 sous le No. 
1101925 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750601&extension=00


  1,750,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 803

  N  de demandeo 1,750,671  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA REMESAL, S.L., Lugar de Randufe 
Remesal, 5, 36713 Tui (Pontevedra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMESAL PEDRA BLANCA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Pierres à bâtir, briques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres paysages
- Autres cultures

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, REMESAL n'a aucune signification particulière ni aucune traduction; selon le 
requérant, la traduction anglaise de PEDRA est STONE; selon le requérant, la traduction anglaise 
de BLANCA est WHITE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750671&extension=00


  1,750,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 804

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 805

  N  de demandeo 1,750,721  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Structural Concepts Corporation, 888 E. Porter 
Road, Muskegon, MI 49441, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROCERANT O

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.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- 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 11
Vitrines chauffées; vitrines réfrigérées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86669483 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750721&extension=00


  1,750,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 806

  N  de demandeo 1,750,722  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Structural Concepts Corporation, 888 E. Porter 
Road, Muskegon, MI 49441, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROCERANT O

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.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- 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
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme « grocerant » en noir et d'un sac à provisions vert avec un couteau, une 
fourchette et une cuillère noirs sur le côté du sac.

PRODUITS

 Classe 11
Vitrines chauffées; vitrines réfrigérées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750722&extension=00


  1,750,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 807

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86669640 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 808

  N  de demandeo 1,750,723  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicola Miracco, Contrada Arlino 17, Santa Sofia
d'Epiro CS, ITALY

Représentant pour signification
ITALIAN TRADE COMMISSION
1001 Boul. de Maisonneuve, bur 930, Montréal,
QUEBEC, H3A3C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D'EPIRO ORGANIC FARMING, A WELLNESS FACTORY O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Combinaisons de plongée, scaphandres
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Autres motifs ornementaux
- Fleurs stylisées
- 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.
- Une fleur
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750723&extension=00


  1,750,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 809

PRODUITS
(1) Huile d'olive.

(2) Viande salaisonnée.

(3) Fromage; viande séchée; huile d'olive.

(4) Pâtes alimentaires et nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 810

  N  de demandeo 1,750,739  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Brands Ltd., 3711 Saint-Antoine Street 
West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
argent et a l'apparence de métal brossé. Le dessin en bas à gauche est bleu foncé métallique. Le 
dessin en bas à droite est bleu clair. Les mots « du MAURIER » sont noirs. L'arrière-plan du carré 
est gris, et les lettres « du m» à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750739&extension=00


  1,750,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 811

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,750,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 812

  N  de demandeo 1,750,740  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Brands Ltd., 3711 Saint-Antoine Street 
West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750740&extension=00


  1,750,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 813

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER DUPLUS FILTER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
argent et ressemble à du métal brossé. Le dessin dans la partie inférieure gauche est bleu 
métallique foncé. Le dessin dans la partie supérieure droite est bleu clair, et il comprend les mots «
duPLUStm FILTER » en caractères blancs et un cercle noir contenant des lignes blanches. Les 
mots « du MAURIER » sont noirs. Le carré est gris et contient les lettres blanches « du m ».
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PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,750,912  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carta Worldwide Inc., 277 Lakeshore Road 
East, Suite 209, Oakville, ONTARIO L6J 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTA TOKEN PROCESSING APPLIANCE (TPA)
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels d'application pour le traitement, la transmission et la gestion 
d'opérations financières, nommément d'opérations par carte de crédit, d'opérations par carte de 
paiement, d'opérations par carte de débit, d'opérations par carte-cadeau, d'opérations par carte à 
valeur stockée, d'opérations par carte prépayée et d'opérations par carte de fidélité; logiciels, 
nommément logiciels d'application pour le traitement, la transmission et la gestion d'information sur
des opérations financières, nommément d'information d'achat servant à générer des rapports de 
commerce et à permettre aux commerçants et aux consommateurs de consulter et de gérer de 
l'information sur des opérations financières, nommément des opérations par carte de crédit, des 
opérations par carte de paiement, des opérations par carte de débit, des opérations par 
carte-cadeau, des opérations par carte à valeur stockée, des opérations par carte prépayée et des 
opérations par carte de fidélité; logiciels, nommément logiciels d'application pour le traitement, la 
transmission et la gestion de paiements électroniques multidevises sécurisés et d'opérations 
financières en ligne sur des réseaux informatiques et de télécommunication avec ou sans fil.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750912&extension=00
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Classe 36
(1) Services financiers, nommément traitement d'opérations financières, nommément d'opérations 
par carte de crédit, d'opérations par carte de paiement, d'opérations par carte de débit, 
d'opérations par carte-cadeau, d'opérations par carte à valeur stockée, d'opérations par carte 
prépayée et d'opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément traitement, 
transmission et gestion d'information sur des opérations financières, nommément d'information sur 
les commerçants et les consommateurs concernant des opérations par carte de crédit, des 
opérations par carte de paiement, des opérations par carte de débit, des opérations par 
carte-cadeau, des d'opérations par carte à valeur stockée, des opérations par carte prépayée et 
des opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément services de gestion de la 
trésorerie, services de virement d'argent, services de virement d'argent électroniques, services de 
traitement de cartes de crédit, services de traitement de cartes de débit, services de vérification 
électronique pour des établissements financiers, services d'autorisation de cartes de crédit, 
services de cautionnement d'opérations financières, services de règlement de factures, services 
d'échange de crédits et services de traitement de cartes prépayées; services financiers, 
nommément traitement, transmission et gestion d'opérations financières effectuées au moyen 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs portatifs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes, et à un point de vente, nommément d'opérations par carte de 
crédit, d'opérations par carte de paiement, d'opérations par carte de débit, d'opérations par 
carte-cadeau, d'opérations par carte à valeur stockée, d'opérations par carte prépayée et 
d'opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément offre de services d'opérations 
commerciales et de paiement sécurisés pour opérations financières, nommément pour opérations 
par carte de crédit, opérations par carte de paiement, opérations par carte de débit, opérations par 
carte-cadeau, opérations par carte à valeur stockée, opérations par carte prépayée et opérations 
par carte de fidélité, au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, et à un point de vente; 
services d'autorisation de cartes de crédit.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de matériel informatique et de logiciels ainsi que de systèmes 
comprenant les produits susmentionnés pour le traitement, la transmission et la gestion 
d'opérations financières.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels ainsi que des systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement, la transmission et la gestion d'opérations financières.
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Classe 42
(4) Conception et développement sur mesure de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
systèmes comprenant les produits susmentionnés pour le traitement, la transmission et la gestion 
d'opérations financières; services de paiement mobile, nommément virement électronique de fonds
au moyen d'appareils informatiques mobiles, nommément offre de services d'intégration des 
services de fournisseurs et de gestion de systèmes d'opérations avec paiement mobile; conception
, développement et mise en oeuvre de systèmes de gestion d'information constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion, le traitement et la transmission sécurisée d'information 
sur des opérations financières, nommément des opérations par carte de crédit, des opérations par 
carte de paiement, des opérations par carte de débit, des opérations par carte-cadeau, des 
opérations par carte à valeur stockée, des opérations par carte prépayée et des opérations par 
carte de fidélité; services de consultation en matériel informatique et en logiciels pour le traitement, 
la transmission et la gestion d'opérations financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,946  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAI, L.L.C., 22 Enterprise Parkway, Suite 220, 
Hampton, VA 23666, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAI CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750946&extension=00
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SERVICES
Entretien sur commande de matériel d'échantillonnage dans les industries du charbon, du coke de 
pétrole et des minéraux; services de consultation dans le domaine de l'installation d'appareils de 
système d'échantillonnage mécanique dans les industries du charbon, du coke de pétrole et des 
minéraux; entretien de systèmes d'échantillonnage mécanique pour les industries du charbon, du 
coke de pétrole et des minéraux; entretien et réparation d'équipement d'échantillonnage pour les 
industries du charbon, du coke de pétrole et des minéraux; services de consultation dans le 
domaine de la conception d'appareils de système d'échantillonnage mécanique dans les industries 
du charbon, du coke de pétrole et des minéraux; vérification énergétique de systèmes 
d'échantillonnage mécanique dans les industries du charbon, du coke de pétrole et des minéraux; 
essai et évaluation d'équipement d'échantillonnage mécanique, de protocoles de fonctionnement et
de programmes d'entretien de tiers pour vérifier le respect des normes ASTM ou ISO applicables; 
exploitation de systèmes d'échantillonnage mécanique, nommément réalisation d'analyses de 
charbons, de minerais de fer, de concentrés de minéraux et de coke de pétrole pour les industries 
du charbon, du coke de pétrole et des minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,085  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TDM IP HOLDER, LLC, 325 Sub Way, Milford, 
CT 06461, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO DEL MAR

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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque, plus précisément le rouge pour les mots « Taco 
Del Mar », et le jaune pour le contour de chacune des lettres.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades de taco et guacamole.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires à saveur sud-ouest et mexicaine, nommément burritos, tacos, quesadillas
, enchiladas, riz cuit, salsas, croustilles tacos, tortillas, nachos, salsa Pico de gallo, 
assaisonnements pour tacos, épices, mélanges d'épices, sauce épicée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751085&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,086  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLFIE FURS INC., 1625 Chabanel West, 
Suite #502, Montréal, QUEBEC H4N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLFIE
PRODUITS
(1) Magazines, bulletins d'information, périodiques et brochures.

(2) Accessoires pour la maison, nommément couvertures, nommément couvertures, jetés, tout faits
entièrement ou principalement de fourrure.

(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, boléros, capes et parkas, tous faits entièrement ou 
principalement de fourrure; vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, boléros, capes
, parkas, tous faits entièrement ou principalement de fourrure; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles, sacs à main, gants, garnitures de capuchon, cols; 
accessoires en fourrure, nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles, gants, garnitures de 
capuchon, tous faits entièrement ou principalement de fourrure; capes en cachemire.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements pour enfants, 
d'accessoires vestimentaires et d'accessoires pour la maison; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, de vêtements pour enfants, d'accessoires vestimentaires et 
d'accessoires pour la maison; planification d'évènements à des fins commerciales, promotionnelles
ou publicitaires; promotion de la vente de produits et de services de tiers par Internet et par la 
distribution d'imprimés connexes.

(2) Planification d'évènements à des fins de divertissement social; offre d'un magazine d'intérêt 
général et d'un bulletin d'information en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits (3); 1990 
en liaison avec les produits (2); 2000 en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les 
services (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=1751086&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,119  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xaerus Performance Fluids, L.L.C., 1605 
Ashman Street, Midland, MI 48640-5451, 
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

XAERUS
PRODUITS

 Classe 04
Lubrifiants industriels.

SERVICES

Classe 40
Services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication de 
lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits; 
2012 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 
02 avril 2013 sous le No. 4,313,727 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751119&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,138  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crosby Group LLC, P.O. Box 3128, Tulsa, 
OK 74101, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

CROSBY SLIDE-LOC
PRODUITS

 Classe 07
Raccords de points de levage d'anneaux de levage rotatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
771,009 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751138&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,310  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COULOMBE QUEBEC LIMITEE, 2300 rue 
Cyrille-Duquet, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISTALLINE EAU DE SOURCE NATURELLE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Montagnes, paysages de montagne
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751310&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CRISTALLINE, EAU DE SOURCE et NATURELLE en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 32
eau de source

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,751,450  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABA ILCO INC., 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC H4P 
2G7

Représentant pour signification
SANDRA HELLER
C/O KABA ILCO INC., 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, 
H4P2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORACODE LIVE A

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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)
- 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
Logiciels offrant un accès Web à un système de gestion d'accès permettant aux utilisateurs de 
produire et d'annuler des codes d'accès ainsi que d'en élargir la portée pour la commande 
électronique d'entrée de portes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1751450&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,541  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiao Tong Huang, 2678 W 4th Ave, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6K 1P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Une lettre « T » dont une partie de la tête est courbée vers le bas.

PRODUITS

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Boissons au café; café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait
; café moulu; café glacé; grains de café torréfié.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751541&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,553  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Hutianmei Technology Co.,Ltd, 
Building no.2 Mingzhu Gardenl, Room 505, 
LongZhu Garden, Buji st, longGang dist, 
shenzhen,guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HT HUTMTECH

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

PRODUITS

 Classe 09
Instruments d'analyse pour la photogrammétrie; enregistreurs de cassettes audio; enceintes 
acoustiques; lecteurs de CD; babillards électroniques; casques d'écoute; cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits imprimés; haut-parleurs; mégaphones; lecteurs
de cassettes et de cassettes vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1751553&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,555  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fonegear, LLC, 2139 Austin Avenue, Rochester
Hills, MI 48309, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGO O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 09
Accessoires pour téléphones cellulaires et sans fil, nommément étuis et supports, casques 
d'écoute, chargeurs de batterie, façades, housses, batteries, adaptateurs de courant pour 
allume-cigarettes, antennes; accessoires pour lecteurs MP3 et lecteurs de CD portatifs, 
nommément étuis et brassards (étuis), casques d'écoute et écouteurs; étuis pour appareils photo 
ou caméras ainsi qu'accessoires pour appareils photo et caméras numériques, nommément 
lecteurs vidéo numériques et trépieds; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour 
récepteurs GPS; accessoires pour lecteurs de livres électroniques, nommément étuis, chargeurs 
de batterie et écouteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,799 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751555&extension=00


  1,751,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 832

  N  de demandeo 1,751,587  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azuma Foods (Canada) Co., Ltd., 11451 Twigg 
Place, Mitchell Island, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TOBIKKO

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- 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 végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOBIKKO est « flying fish roe ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751587&extension=00


  1,751,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 833

PRODUITS
Caviar et oeufs de poisson volant.

SERVICES
Services de marketing, nommément organisation de la distribution de caviar et d'oeufs de poisson 
volant pour des tiers; distribution et vente de caviar et d'oeufs de poisson volant.

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



  1,751,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 834

  N  de demandeo 1,751,588  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eFemme Inc., 4665 Yonge Street, STE 302, 
Toronto, ONTARIO M2N 0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFEMME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « efemme ». Le dernier « e » dans l'ordre des lettres est 
inversé. Toutes les lettres sont en minuscules sauf la lettre « F ». Cette lettre est en majuscules et 
est de la même hauteur que les lettres minuscules. De plus, les deux (2) « m » sont collés.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité.

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=1751588&extension=00


  1,751,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 835

  N  de demandeo 1,751,669  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan Gilvesy, 460 Plowman's Line, Tillsonburg
, ONTARIO N4G 4G9

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 29
(1) Charqui de boeuf.

(2) Viande, boeuf séché, boeuf préparé, viande séchée, viande congelée, viande préparée, viande 
fumée, petits saucissons de boeuf, saucisses de Francfort, viande préemballée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 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=1751669&extension=00


  1,751,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 836

  N  de demandeo 1,751,781  Date de production 2015-10-23
 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

PRELOE
PRODUITS
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=1751781&extension=00


  1,751,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 837

  N  de demandeo 1,751,841  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee & Associates Licensing and Administration 
Company, LP, 1004 W Taft Avenue, Suite 150, 
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE & ASSOCIATES
SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier commercial, nommément services de gestion immobilière, de 
financement immobilier, de gestion d'actifs et de consultation en évaluation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2,454,458 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=1751841&extension=00


  1,751,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 838

  N  de demandeo 1,751,898  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175, chemin
Marieville, Rougemond, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CANCHERO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CANCHERO est « Experience or 
talented » et représente un type de tango.

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=1751898&extension=00


  1,751,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 839

  N  de demandeo 1,751,949  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLSEM LLC, 5278 River Glen Drive Unit 418, 
Las Vegas, NV 89103-7422, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
1910805 ONTARIO LIMITED
3659 BELVEDERE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L3A5

MARQUE DE COMMERCE

HOLSEM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751949&extension=00


  1,751,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 840

PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; batteries pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; piles pour lampes de 
poche; boîtiers de batterie; câbles de batterie; logements pour batteries; chargeurs de batterie pour
utilisation avec des téléphones; bacs d'accumulateurs; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; testeurs de batterie; bioréacteurs pour la culture cellulaire; piles et batteries pour appareils
photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; antennes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; breloques pour téléphones 
cellulaires; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels; images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; écouteurs; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; batteries 
d'accumulateurs électriques; cellules électrolytiques; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; piles à combustible; 
piles galvaniques; cellules galvaniques; piles et batteries à usage général; grilles d'accumulateur; 
trousses mains libres pour téléphones; piles pour prothèses auditives; batteries à haute tension; 
batteries d'allumage; claviers de téléphone mobile; cartes téléphoniques magnétiques codées; 
chargeurs pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux
de vocabulaire; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; appareils d'inspection optique pour 
inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; cellules photovoltaïques; modules et 
piles photovoltaïques; plaques d'accumulateurs; téléphones intelligents; piles solaires; téléphones 
à image; visiophones; téléphones à voix sur IP; limiteurs de surtension; piles de montre.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires; fours solaires; panneaux de chauffage solaire; chauffe-eau solaires.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour objectifs; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,751,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 841

  N  de demandeo 1,751,951  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Dr., Suite 1250, Tampa, Florida 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes
; accessoires pour lunettes, nommément chaînes, cordelettes et cordons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751951&extension=00


  1,751,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 842

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



  1,752,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 843

  N  de demandeo 1,752,206  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLADIATOR
PRODUITS

 Classe 27
Tapis de plancher en tissu pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752206&extension=00


  1,752,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 844

  N  de demandeo 1,752,281  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX 
FEMME MODERNE INC., 271 Rue De 
Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5J5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TO BE TOGETHER
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux funéraires ; Bijoux cinéraires ;

 Classe 20
(2) urnes funéraires

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux funéraires, de bijoux cinéraires et d'urnes; Vente en ligne de bijoux 
funéraires, de bijoux cinéraires et d'urnes; Bijouterie; Service de bijouterie en ligne;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752281&extension=00


  1,752,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 845

  N  de demandeo 1,752,505  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752505&extension=00


  1,752,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 846

Indexes
JOHN PLAYER STANDARD QUÉBEC TABACS SÉLECTIONNÉS À LA MAIN JOHN PLAYER ET 
FILS LTÉE. HERO

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé



  1,752,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 847

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu. Une bande blanche traverse l'arrière-plan bleu en son centre. Deux lignes bleu foncé 
encadrent les parties supérieure et inférieure de la bande blanche. La signature « John Player » 
est bleu foncé. Le mot STANDARD est brun. Le mot QUÉBEC est rouge. La banderole dans le bas
de la bande blanche est rouge. Les mots TABACS SÉLECTIONNÉS À LA MAIN et le point de 
chaque côté sont blancs. La bouée de sauvetage est bleu foncé avec des cordes blanches. Les 
mots JOHN PLAYER ET FILS LTÉE. qui figurent dans la bouée de sauvetage sont blancs. Le 
marin et la mer avec les deux bateaux représentés dans la bouée de sauvetage sont blanc et bleu 
foncé.

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,752,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 848

  N  de demandeo 1,752,506  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752506&extension=00


  1,752,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 849

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER STANDARD TABACS SÉLECTIONNÉS À LA MAIN JOHN PLAYER ET FILS 
LTÉE. HERO

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée



  1,752,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 850

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2014 en liaison avec les produits.



  1,752,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 851

  N  de demandeo 1,752,509  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYER'S JOHN PLAYER &amp; SONS LTD. CANADA SINCE 1877

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752509&extension=00


  1,752,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 852

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,752,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 853

  N  de demandeo 1,752,549  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharma Marine AS, a Norwegian Limited 
Liability Corporation, Teroya, 6280 Sovik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

CODMARINE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments diététiques, additifs alimentaires et substances diététiques à usage médical ou 
non, nommément huile et extraits d'organismes marins, à savoir capsules molles, capsules à 
enveloppe molle et comprimés contenant des acides gras oméga-3; extraits d'organismes marins 
comme composant de produits alimentaires enrichis à usage médical ou non, à savoir barres 
alimentaires, substituts de repas en barres, mélanges de substituts de repas en boissons, boissons
frappées santé, mélanges de boissons prêtes à boire et barres énergisantes pour utilisation 
comme substitut de repas contenant des acides gras oméga-3; suppléments alimentaires 
contenant des acides gras oméga-3, nommément barres alimentaires, substituts de repas en barre
, mélanges de substituts de repas en boissons, boissons frappées santé, mélanges de boissons 
prêtes à boire et barres énergisantes pour utilisation comme substituts de repas; produits 
alimentaires fonctionnels contenant des acides gras oméga-3, nommément substituts de repas en 
barre; suppléments alimentaires (autres que des produits pharmaceutiques) contenant des huiles 
et des graisses alimentaires sous forme de capsules de gélatine ou de comprimés contenant des 
acides gras oméga-3.

 Classe 29
(2) Aliments et produits laitiers, nommément boissons à base de lait et soupes contenant des 
acides gras oméga-3.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et de légumes non alcoolisées contenant des 
acides gras oméga-3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752549&extension=00


  1,752,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 854

  N  de demandeo 1,752,592  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2439592 Ontario Inc., 3846 Killian Pl, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6X5

MARQUE DE COMMERCE

LE CHATEAU CHICKEN
PRODUITS
Plats préparés pour la consommation humaine, nommément poulet grillé, rôti ou frit, hamburgers, 
hamburgers au poulet, pommes de terre frites, rondelles d'oignon, bâtonnets à la mozzarella, 
poutine, sandwichs, nommément sous-marins, shawarmas, donerkébabs, kébabs, gyros, 
macaronis au fromage, salades, aliments de déjeuner, nommément beignes, muffins, bagels, café, 
thé, oeufs préparés, chaussons aux pommes, gâteaux, crème glacée, coupes glacées et boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, café, thé, lait et boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de restaurant avec service aux tables, de traiteur, de 
buffet et de plats à emporter; services de livraison d'aliments, services de comptoir d'aliments, 
livraison de plats préparés, offre de services de franchisage pour le franchisage de restaurants, y 
compris offre d'aide technique pour la mise sur pied de services de restaurant ainsi que 
supervision et gestion de la construction de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 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=1752592&extension=00


  1,752,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 855

  N  de demandeo 1,752,598  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2439592 Ontario Inc., 3846 Killian Pl, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CHATEAU CHICKEN FRIED &amp; GRILLED I

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Plats préparés pour la consommation humaine, nommément poulet grillé, rôti ou frit, hamburgers, 
hamburgers au poulet, pommes de terre frites, rondelles d'oignon, bâtonnets à la mozzarella, 
poutine, sandwichs, nommément sous-marins, shawarmas, donerkébabs, kébabs, gyros, 
macaronis au fromage, salades, aliments de déjeuner, nommément beignes, muffins, bagels, café, 
thé, oeufs préparés, chaussons aux pommes, gâteaux, crème glacée, coupes glacées et boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, café, thé, lait et boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de restaurant avec service aux tables, de traiteur, de 
buffet et de plats à emporter; services de livraison d'aliments, services de comptoir d'aliments, 
livraison de plats préparés, offre de services de franchisage pour le franchisage de restaurants, y 
compris offre d'aide technique pour la mise sur pied de services de restaurant ainsi que 
supervision et gestion de la construction de restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752598&extension=00


  1,752,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 856

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 octobre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,752,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 857

  N  de demandeo 1,752,602  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THERAVAPE INC., 100 Colebrook dr, Winnipeg
, MANITOBA R3T 5Y8

MARQUE DE COMMERCE

Comp Sauce
PRODUITS

 Classe 34
Liquides aromatisés pour atomiseurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1752602&extension=00


  1,752,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 858

  N  de demandeo 1,752,626  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EZ-Gro Organics Inc., 605 Justus Dr, Kingston, 
ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

420
PRODUITS

 Classe 01
Engrais chimiques; engrais composés obtenus par voie chimique; engrais complexe; engrais 
complexes; engrais; engrais; engrais mixtes; engrais naturels; engrais organiques; substance 
fertilisante; produits pour régulariser la croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; hormones pour les plantes; 
préparations nutritives pour les plantes; produits pour fortifier les plantes; substances pour 
régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752626&extension=00


  1,752,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 859

  N  de demandeo 1,752,715  Date de production 2015-10-30
 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

QINRAD
PRODUITS

 Classe 09
Système de gestion de la qualité fonctionnant grâce à des logiciels dans le domaine de la 
radiologie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation pour les radiologistes dans le domaine de la gestion de la qualité.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; transfert électronique de programmes informatiques par Internet
.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; développement et offre de logiciels de 
gestion de la qualité dans le domaine de la médecine; collecte, obtention et évaluation 
d'information dans le domaine de la médecine à l'aide de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 44
(4) Services médicaux dans le domaine de la radiologie.

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=1752715&extension=00


  1,752,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 860

  N  de demandeo 1,752,929  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Easy Kleen Pressure Systems Ltd., 41 
Earnhardt Rd., P.O. Box E4E 6A1, Sussex 
Corner, NEW BRUNSWICK E4E 6A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY-KLEEN PRESSURE SYSTEMS LTD MANUFACTURER OF HIGH PRESSURE CLEANING 
EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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

Description de la marque de commerce
Ce sont le nom et le logo de notre entreprise qui sont utilisés depuis 1982.

PRODUITS
(1) Savon chimique pour nettoyeurs à pression.

(2) Nettoyeurs à pression à eau froide, nettoyeurs à pression à eau chaude, appareils de chauffage
modulaires, nettoyeurs à vapeur sous pression, remorques pour nettoyeurs à pression, pièces pour
nettoyeurs à pression.

SERVICES
Services de réparation de nettoyeur à pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1982 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752929&extension=00


  1,752,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 861

  N  de demandeo 1,752,939  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRI
PRODUITS

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, montres-bracelets, 
cadrans de montre et d'horloge, mouvements pour montres et horloges, pièces de mouvement 
pour montres et horloges, chronomètres; instruments d'horlogerie, nommément montres de sport, 
chronomètres; chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie; chronomètres; 
sangles de montre; bracelets de montre; étuis pour montres, horloges, horlogerie et instruments 
chronométriques; pièces pour montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 01 mai 2015, demande no: 67060 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=1752939&extension=00


  1,752,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 862

  N  de demandeo 1,752,954  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulrich Dembinski, Luetzelsachsenerstr. 61, 
Weinheim, BaWue, 69469, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Airhero
PRODUITS

 Classe 12
Aéronefs; véhicules aériens, nommément avions, hélicoptères et multicoptères avec et sans pilote; 
moteurs pour véhicules aériens; pièces de carrosserie et transmissions pour véhicules aériens; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mai 2015, demande no: 014101976 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2015 sous le No. 014101976 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=1752954&extension=00


  1,753,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 863

  N  de demandeo 1,753,263  Date de production 2015-11-04
 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

ALIQOPA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2015, demande no: 3020150386812 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753263&extension=00


  1,753,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 864

  N  de demandeo 1,753,264  Date de production 2015-11-04
 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

PYTENSYS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2015, demande no: 3020150386960 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753264&extension=00


  1,753,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 865

  N  de demandeo 1,753,338  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Åbro Bryggeri, 598 86 VIMMERBY
, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÄBRO BRYGG MÄSTARENS SWEDISH PREMIUM GOLD BREWED BY ÄBRO BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753338&extension=00


  1,753,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 866

PRODUITS

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,753,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 867

  N  de demandeo 1,753,389  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Metals, Inc., 501 23rd Avenue, Oakland, 
CA 94606, 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

AQUAREFINERY
SERVICES

Classe 40
Recyclage de métal, recyclage de piles et de batteries ainsi que fusion et raffinage de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619721 
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=1753389&extension=00


  1,753,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 868

  N  de demandeo 1,753,394  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Metals, Inc., 501 23rd Avenue, Oakland, 
CA 94606, 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

AQUA METALS
SERVICES

Classe 40
Recyclage de métal, recyclage de piles et de batteries ainsi que fusion et raffinage de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619707 
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=1753394&extension=00


  1,753,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 869

  N  de demandeo 1,753,395  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Metals, Inc., 501 23rd Avenue, Oakland, 
CA 94606, 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

AQUAREFINING
SERVICES

Classe 40
Recyclage de métal, recyclage de piles et de batteries ainsi que fusion et raffinage de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/620860 
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=1753395&extension=00


  1,753,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 870

  N  de demandeo 1,753,486  Date de production 2015-11-05
 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

QOPEAKA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2015, demande no: 3020150386987 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753486&extension=00


  1,753,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 871

  N  de demandeo 1,753,610  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julianna Christine Avelar, No. 2157, 8311 E. 
Via De Ventura, Scottsdale, AZ 85258, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

JEWEL LOOM
PRODUITS

 Classe 28
Nécessaire d'artisanat constitué d'un métier à tisser pour faire des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753610&extension=00


  1,753,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 872

  N  de demandeo 1,753,632  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH, 
Marktstrasse 40, 6845 Hohenems, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRETCH-AIR
PRODUITS

 Classe 24
Matériaux tissés et produits textiles, non compris dans d'autres classes, notamment tissus de coton
, doublures [tissu], tissu de doublure pour chaussures, tissus à usage textile, tissu de chanvre, 
jersey [tissu], tissu de jute, tissu de rayonne, plastique [substitut pour tissus], tissu, tissu pour 
chaussures, tissus non tissés, tissu élastique, étoffe de laine / tissu de laine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 08 mai 2015, demande no: AM 959/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 06 août 2015 sous le No. 284057 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753632&extension=00


  1,753,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 873

  N  de demandeo 1,753,708  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AOUD CRYSTAL
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 juillet 2012 sous le No. 00002606560 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=1753708&extension=00


  1,753,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 874

  N  de demandeo 1,753,780  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. Meldrum St.,
Fort Collins, CO 80521, 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

CHARGE AHEAD
PRODUITS

 Classe 09
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques 
et lecteurs multimédias portatifs; étuis et housses de protection munis de batteries intégrées pour 
utilisation avec des appareils électroniques mobiles; sacs et étuis de transport spécialement 
conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres 
électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport, étuis, étuis de protection et 
socles comprenant des connecteurs de bloc d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et 
des dispositifs de chargement de batteries spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; 
pochettes spécialement conçues pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les 
lecteurs de livres électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; dispositifs d'installation 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; 
supports pour ordinateurs tablettes et stations d'accueil spécialement conçues pour les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres 
électroniques et les lecteurs multimédias portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622746 
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=1753780&extension=00


  1,754,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 875

  N  de demandeo 1,754,051  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieffe & Partners SRL, Corso Matteotti 30, 
84014 Nocera Inferiore, Salerno, ITALY

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TERRANTICA
PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754051&extension=00


  1,754,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 876

  N  de demandeo 1,754,134  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Adhesives and Sealants, LLC, 2001 West
Washington Street, South Bend, Indiana 46628,
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

FAST 2K
PRODUITS

 Classe 17
Polymère expansible en deux parties pour fixer et ancrer des montants et des poteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/795007 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=1754134&extension=00


  1,754,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 877

  N  de demandeo 1,754,454  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brusso Hardware LLC, 67-69 Greylock Avenue,
Belleville, NJ 07109, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

BRUSSO
PRODUITS

 Classe 06
Charnières en métal, boutons en métal, poignées en métal pour armoires, tiroirs, boîtes et boîtiers, 
verrous en métal, supports de tablette en métal, pieds en métal pour mobilier, boîtes et armoires, 
crochets en métal pour armoires, portes, boîtes et mobilier ainsi que gabarits en métal pour 
armoires, portes, boîtes et mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754454&extension=00


  1,754,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 878

  N  de demandeo 1,754,457  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asplundh Investments, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
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

PEOPLE ARE OUR POWER
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément offre de soutien du personnel, de soutien à l'équipement et de 
soutien logistique pour la coupe d'arbres pour les services publics d'électricité; services de 
consultation en affaires concernant la gestion de la végétation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,681 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=1754457&extension=00


  1,754,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 879

  N  de demandeo 1,754,467  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level. Changing Lives Through Law / Égaliser. 
Changeons des vies par le droit, 220 Fifth 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux et casquettes; grandes tasses; 
chaînes porte-clés; articles de papeterie.

(2) Publications imprimées, nommément rapports, brochures, manuels, bulletins d'information, 
dépliants et matériel éducatif imprimé, tous dans les domaines du droit, de l'accès à la justice, de la
justice sociale, du droit et du développement, des droits de la personne, du droit autochtone, des 
systèmes juridiques nationaux et étrangers, du droit international, du droit pénal international, du 
droit international relatif aux droits de la personne, du droit humanitaire, des principes de la 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit, du droit de l'environnement et du droit des 
pauvres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754467&extension=00


  1,754,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 880

SERVICES
(1) Services de recherche juridique, nommément partenariat avec des professionnels du droit, des 
spécialistes du droit et des étudiants en droit pour faciliter la recherche et la publication de rapports
et d'articles dans les domaines du droit, de l'accès à la justice, de la justice sociale, du droit et du 
développement, des droits de la personne, du droit autochtone, des systèmes juridiques nationaux 
et étrangers, du droit international, du droit pénal international, du droit international relatif aux 
droits de la personne, du droit humanitaire, des principes de la gouvernance démocratique et de la 
primauté du droit, du droit de l'environnement et du droit des pauvres.

(2) Services d'approche communautaire, nommément sensibilisation et information juridique 
publique dans les domaines du droit, de l'accès à la justice, de la justice sociale, du droit et du 
développement, des droits de la personne, du droit autochtone, des systèmes juridiques nationaux 
et étrangers, du droit international, du droit pénal international, du droit international relatif aux 
droits de la personne, du droit humanitaire, des principes de la gouvernance démocratique et de la 
primauté du droit, du droit de l'environnement et du droit des pauvres; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
droit, de l'accès à la justice, de la justice sociale, du droit et du développement, des droits de la 
personne, du droit autochtone, des systèmes juridiques nationaux et étrangers, du droit 
international, du droit pénal international, du droit international relatif aux droits de la personne, du 
droit humanitaire, des principes de la gouvernance démocratique et de la primauté du droit, du droit
de l'environnement et du droit des pauvres; coordination et offre de stages et d'occasions de 
formation au Canada et à l'étranger; services de bienfaisance, nommément partenariat avec des 
organismes d'intérêt public au Canada et à l'étranger qui offrent des services juridiques, de 
l'information juridique, des services de représentation de clients, des services de recherche, des 
services d'élaboration de politiques, des services de révision et de rédaction de lois ainsi que des 
services de sensibilisation dans les domaines du droit, de l'accès à la justice, de la justice sociale, 
du droit et du développement, des droits de la personne, du droit autochtone, des systèmes 
juridiques nationaux et étrangers, du droit international, du droit pénal international, du droit 
international relatif aux droits de la personne, du droit humanitaire, des principes de la 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit, du droit de l'environnement et du droit des 
pauvres; collecte de fonds dans le cadre d'évènements communautaires et privés, sollicitation de 
commandites auprès de sociétés et de cabinets d'avocats, rédaction de demandes de subvention 
auprès de fondations et sollicitation de dons individuels par courriel, dans des publications, par 
téléphone et sur des pages de don en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2015 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)



  1,754,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 881

  N  de demandeo 1,754,482  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watters Designs, Inc. d/b/a Watters & Watters, 
4801 Spring Valley Road, Suite 108B, Dallas, 
TX 75244, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOWBY BY WATTERS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes et fillettes, nommément robes de mariage, robes pour occasions 
spéciales et robes de demoiselles d'honneur.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour femmes et fillettes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes et fillettes; services de catalogue, à
savoir de vente par correspondance, par téléphone et/ou sur un site Web de vêtements pour 
femmes et fillettes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter dans le domaine des vêtements pour femmes et fillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626,302 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4966201 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=1754482&extension=00


  1,754,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 882

  N  de demandeo 1,754,549  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

HBM PLUS
SERVICES
Offre de services de gestion personnalisée, de règlement et d'administration ayant trait aux 
prestations de soins de santé et de soins dentaires, nommément administration de régimes 
d'assurance collective et individuelle comprenant l'assurance-médicaments, l'assurance maladie 
complémentaire, l'assurance dentaire, l'assurance invalidité de courte durée et de longue durée et 
l'assurance vie, aux assureurs, aux entreprises de traitement tierces du règlement des 
réclamations et aux organismes parapubliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754549&extension=00


  1,754,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 883

  N  de demandeo 1,754,561  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

HBM+ CANADA
SERVICES
Offre de services de gestion personnalisée, de règlement et d'administration ayant trait aux 
prestations de soins de santé et de soins dentaires, nommément administration de régimes 
d'assurance collective et individuelle comprenant l'assurance-médicaments, l'assurance maladie 
complémentaire, l'assurance dentaire, l'assurance invalidité de courte durée et de longue durée et 
l'assurance vie, aux assureurs, aux entreprises de traitement tierces du règlement des 
réclamations et aux organismes parapubliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754561&extension=00


  1,754,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 884

  N  de demandeo 1,754,575  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consortium J.L.F. inc., 1250, rue Nobel, Bureau
200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NILODOR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Désodorisants, nommément, désodorisants d'air, désodorisants pour articles de sport, 
désodorisants pour tapis et tissus, désodorisants pour litière et cages d'animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754575&extension=00


  1,754,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 885

  N  de demandeo 1,754,673  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kortrijk Xpo cvba, Doorniksesteenweg 216, 
8500 KORTRIJK, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

A@W
SERVICES
Organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins commerciales, nommément 
organisation de foires commerciales et d'expositions dans le domaine de l'architecture ainsi que 
pour les architectes, les rédacteurs de devis de construction et les décorateurs d'intérieur; 
organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins éducatives, tous dans le domaine 
de l'architecture ainsi que pour les architectes, les rédacteurs de devis de construction et les 
décorateurs d'intérieur; organisation et tenue de symposiums et de colloques, tous dans le 
domaine de l'architecture ainsi que pour les architectes, les rédacteurs de devis de construction et 
les décorateurs d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2015, demande no: 014246011 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 novembre 2015 sous le No. 014246011 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=1754673&extension=00


  1,754,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 886

  N  de demandeo 1,754,677  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Antigua Distillery Limited, Friar's Hill Road, 
St. John's, ANTIGUA AND BARBUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGLISH HARBOUR
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1754677&extension=00


  1,754,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 887

  N  de demandeo 1,754,700  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

EVERFRESH
PRODUITS

 Classe 27
Nattes à tapis pour la maison, nommément sous-tapis pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754700&extension=00


  1,754,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 888

  N  de demandeo 1,754,734  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Canada Ltd., 6620 Kitimat Road, Unit 3
, Mississauga, ONTARIO L5N 2B8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

KAWAII
PRODUITS

 Classe 07
Machines à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754734&extension=00


  1,754,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 889

  N  de demandeo 1,754,758  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SourceCode Technology Holdings, Inc., 5150 
Village Park Dr. S.E., Suite 200, Bellevue, WA 
98006, 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

K2
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour la construction, la personnalisation, la 
distribution, l'exécution et la maintenance d'applications logicielles; plateforme-service (PaaS) 
contenant des plateformes logicielles pour la construction, la personnalisation, la distribution, 
l'exploitation et la maintenance d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,869,089 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754758&extension=00


  1,754,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 890

  N  de demandeo 1,754,840  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WalkSpot Ltd., 1529-26 Laidlaw Street, Toronto
, ONTARIO M6K 1X2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

WALKSPOT
SERVICES
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information concernant les 
animaux de compagnie, en l'occurrence des petites annonces; offre d'un site Web contenant des 
annonces classées en ligne publiées par les utilisateurs; gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires; offre d'un site Web d'information pour les consommateurs, à savoir de 
recommandations, d'évaluations et de critiques dans les domaines de la nourriture pour animaux 
de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et des jouets pour animaux de 
compagnie pour des races particulières d'animaux de compagnie; animaleries de détail; services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie et 
des soins aux animaux de compagnie, nommément des appareils de toilettage pour animaux de 
compagnie, des produits de toilettage pour animaux de compagnie, des nécessaires de soins pour 
animaux de compagnie pour laver les animaux de compagnie, des laisses et des colliers pour 
animaux de compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de 
compagnie, des bacs à litière pour animaux de compagnie, des lits pour animaux de compagnie, 
des bols pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie et des pelles pour 
déchets d'animaux; services de consultation en gestion des affaires, nommément offre de conseils 
et de solutions dans les domaines du marketing, de la planification et de la facturation pour les 
professionnels des soins pour animaux de compagnie.

(2) Offre de solutions de communication pour les professionnels des soins pour animaux de 
compagnie, nommément offre de bavardoirs en ligne, de babillards électroniques et d'un forum en 
ligne pour la transmission de messages entre les professionnels des soins pour animaux de 
compagnie dans le domaine des soins aux animaux de compagnie, du toilettage, de l'alimentation 
et de la nutrition, des cours de dressage, de la reproduction et du choix d'animaux de compagnie 
ainsi que de l'adoption et du sauvetage d'animaux de compagnie.

(3) Offre d'un site Web d'information sous forme d'articles non téléchargeables dans les domaines 
de la nourriture pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et des 
jouets pour animaux de compagnie pour des races particulières d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754840&extension=00


  1,754,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 891

  N  de demandeo 1,754,849  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Gaudio, 143 Day Ave, York, ONTARIO 
M6E 3W4

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Chris & The Gassy Bubbles
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daniel Gaudio a été déposé.

PRODUITS

 Classe 16
Partitions.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
diffusion audio et vidéo en continu par Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et du
sport.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et 
de sport; spectacles de danse et de musique; production d'enregistrements musicaux.

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=1754849&extension=00


  1,754,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 892

  N  de demandeo 1,754,925  Date de production 2015-11-16
 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

GALOP D'HERMES
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions toniques pour 
les cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps, dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2015, demande no: 154193175 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 30 juin 2015 sous le No. 154193175 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754925&extension=00


  1,755,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 893

  N  de demandeo 1,755,027  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIESUN INC., 2135 rue du Portage, Laval, 
QUÉBEC H7Y 0A3

MARQUE DE COMMERCE

CHLORELLE GANDALF CHLORELLA
SERVICES

Classe 35
Importation et distribution de Chlorella

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755027&extension=00


  1,755,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 894

  N  de demandeo 1,755,052  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EB MÉTAL INC., 3211 chemin de l'Industrie, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

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

EB NITRO EQ 20
PRODUITS

 Classe 06
Profilés d'acier nommément montants métalliques de murs intérieurs de bâtiments pour usage 
dans le domaine de la construction

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755052&extension=00


  1,755,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 895

  N  de demandeo 1,755,054  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LISI AEROSPACE, une entité légale, 42/52 
Quai de la Rapée, 75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIBLIND
PRODUITS

 Classe 06
Fixations métalliques, nommément vis et douilles métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juin 2015, demande no: 154186760 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 juin 2015 sous le No. 154186760 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=1755054&extension=00


  1,755,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 896

  N  de demandeo 1,755,162  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Dumas, 111 Spring Creek Drive, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H8

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
UBW ULTIMATE BOXING WORKOUT

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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Gants de boxe
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Supports de données préprogrammés, nommément disques compacts, disques à mémoire flash, 
disques durs externes, CD-ROM et DVD de divertissement dans les domaines du sport, des 
programmes d'entraînement physique et des programmes éducatifs ainsi que publications 
électroniques sur le sport, la santé personnelle et la bonne condition physique; images fixes et 
films téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; enregistrements
vidéo téléchargeables de divertissement dans les domaines du sport, des programmes 
d'entraînement physique et des programmes éducatifs sur la santé personnelle et la bonne 
condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755162&extension=00


  1,755,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 897

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de vidéo, de messages 
texte, d'articles de revue, d'audio et d'images fixes par un réseau informatique mondial et un 
réseau de téléphonie mobile; services de vidéo à la demande; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images fixes et de films vers des téléphones mobiles, tout ce qui 
précède étant lié à des programmes d'entraînement physique ainsi qu'à du contenu de 
divertissement et éducatif sur le sport, la santé personnelle et la bonne condition physique.

(2) Services de consultation dans les domaines de la santé personnelle et de la bonne condition 
physique; services d'entraînement individuel et d'entraînement sportif.

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



  1,755,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 898

  N  de demandeo 1,755,216  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL TRADUCTION CONSEIL - 
ITC, Société par Actions Simplifiée, 4 allée de 
la Combe, 69380, LISSIEU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ITC
SERVICES

Classe 41
Services d'interprétation et de traduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 août 2015, demande no: 15 4 204 384 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 août 2015 sous le No. 15 4 204 384 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755216&extension=00


  1,755,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 899

  N  de demandeo 1,755,241  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCHÉS DES CAPITAUX CIBC
PRODUITS

 Classe 16
Magazines spécialisés dans le domaine des marchés de capitaux.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services financiers, nommément 
services de conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en 
placement, services de consultation financière, nommément gestion financière, services de banque
d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; collecte de fonds et de dons à des 
fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités liées
à la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755241&extension=00


  1,755,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 900

  N  de demandeo 1,755,259  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orange Line, LLC, 311 S. Division Street, 
Carson City, NV 89703, 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

COZMO
PRODUITS

 Classe 28
(1) Jouets télécommandés, nommément robots.

(2) Jouets télécommandés, nommément robots.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,307,407 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=1755259&extension=00


  1,755,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 901

  N  de demandeo 1,755,437  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisman Forklifts Group N.V., Techniekweg 1, 
3401 MH, IJsselstein, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LISMAN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de véhicules, d'appareils de levage et d'appareils 
élévateurs, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs rétractables, de 
transpalettes, d'empileuses, de camions pour la préparation de commandes, de chariots élévateurs
à portée variable, de nacelles ciseaux, de tracteurs industriels, de chariots élévateurs à fourche 
pour terrains accidentés, de nacelles à bras articulé, de chariots usagés à prise latérale, de 
chariots pour allées étroites, de plateformes télescopiques, de monte-personnes verticaux, de 
balayeuses, de chariots élévateurs à fourche très résistants, de remorques, de machines de 
construction, de camions, de plateformes de travail suspendues et de plateformes élévatrices, ainsi
que de composants connexes; services de vente aux enchères.

Classe 36
(2) Services d'évaluation financière.

Classe 39
(3) Crédit-bail de véhicules, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs 
rétractables, de transpalettes, d'empileuses, de camions pour la préparation de commandes, de 
chariots élévateurs à portée variable, de nacelles ciseaux, de tracteurs industriels, de chariots 
élévateurs à fourche pour terrains accidentés, de nacelles à bras articulé, de chariots usagés à 
prise latérale, de chariots pour allées étroites, de plateformes télescopiques, de monte-personnes 
verticaux, de balayeuses, de chariots élévateurs à fourche très résistants, de remorques, de 
camions, de machines de construction, de plateformes de travail suspendues et de plateformes 
élévatrices, ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 août 2015, demande no: 014481253 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1); PAYS-BAS en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2016 sous le 
No. 014481253 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755437&extension=00


  1,755,499
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,499  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altrum Group, Inc., 15 Maiden Lane, New York, 
NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRUM
PRODUITS

 Classe 06
(1) Figurines en métal, statues, statuettes, mini-statues, sculptures, trophées, plaques, bustes et 
plaques gravées, insignes et porte-cartes; miroirs en métal.

 Classe 20
(2) Imprimés, lithographies et articles gravés en bois, en cire, en plastique et en résine, 
nommément trophées, plaques; mobilier, nommément miroirs, cadres; plaques de plastique; objets
d'art en bois, en cire, en plastique et en résine; bustes en bois, en cire et en plastique; figurines, 
statues, statuettes, mini-statues, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plastique et en résine; plaques commémoratives en bois, en 
cire, en plastique et en résine; enseignes en bois et en plastique; coussins de mobilier; trophées et 
trophées en forme de coupe autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de récompenses; promotion de la vente de comptes de cartes de
crédit par l'administration de programmes de récompenses; offre d'un programme de récompenses
destiné aux détaillants et aux consommateurs qui propose des réductions de prix sur certains 
produits et l'expédition accélérée de certains produits aux détaillants et aux consommateurs qui 
achètent ces produits.

Classe 40
(2) Gravure de trophées, de plaques, de statues, de sculptures et de prix. .

Classe 42
(3) Conception et fabrication de produits et de services selon les spécifications de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755499&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,517  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion BC-A inc., 38 Av Du Pont Ouest, 
Saint-Martin, QUEBEC G0M 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

BCH UNIQUE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Tireuses, poignées de porte et barres d'appui en métal; figurines, statues, statuettes, 
mini-statues, sculptures, trophées, plaques, bustes, plaques gravées, insignes et porte-cartes en 
métal; miroirs en métal.

 Classe 20
(2) Imprimés, lithographies et articles gravés en bois, en cire, en cristal, en plastique, en acrylique 
et en résine, nommément trophées, plaques; mobilier, nommément miroirs, cadres; plaques en 
plastique; objets d'art en bois, en cire, en cristal, en plastique, en acrylique et en résine; bustes en 
bois, en cire, en cristal, en plastique, en acrylique et en résine; figurines, statues, statuettes, 
mini-statues, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe et trophées en forme de figurine en
bois, en cire, en cristal, en plastique, en acrylique et en résine; plaques commémoratives en bois, 
en cire, en cristal, en plastique, en acrylique et en résine; enseignes en bois, en cire, en cristal, en 
plastique, en acrylique et en résine; coussins de mobilier; trophées et trophées en forme de coupe 
autres qu'en métal; tireuses, poignées de porte et barres d'appui autres qu'en métal; panneaux à 
message, enseignes publicitaires et panneaux d'affichage, panneaux d'adresse; panneaux 
publicitaires et tableaux d'affichage.

SERVICES

Classe 40
(1) Gravure de trophées, de plaques, de statues, de sculptures et de prix. .

Classe 42
(2) Conception et fabrication de produits et de services selon les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1979 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755517&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,606  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON RÉNOVE ON INSTALLE BMR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES

Classe 37
Rénovation résidentielle; Services de conseils concernant la rénovation de bâtiments; Mise à 
disposition d'informations en matière de rénovation de bâtiments; Installation d'étagères; 
Installation de toitures; Installation d'appareils électriques, nommément installation électrique 
d'appareils de chauffage; Installation d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1755606&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,608  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ReGenXtra, 169 Country Street, Almonte, 
ONTARIO K0A 1A0

MARQUE DE COMMERCE

ReGenerative Acceleration
PRODUITS

 Classe 07
(1) Génératrices ca; moteurs d'avion; servomoteurs à courant alternatif; moteurs de bateau; 
génératrices de courant; génératrices cc; moteurs à courant continu; génératrices; génératrices; 
génératrices de secours; génératrices; génératrices de secours; générateurs d'électricité au gaz; 
générateurs de bateaux; générateurs de machinerie industrielle; génératrices pour véhicules 
automobiles; aérogénérateurs; génératrices; génératrices haute tension; bobines d'allumage; 
génératrices mobiles; génératrices à vapeur; générateurs à turbine.

 Classe 09
(2) Bobines d'arrêt pour appareils électriques; circuits pour courant fort; convertisseurs de courant; 
redresseurs de courant; transformateurs de courant; bobines électriques; bobines 
électromagnétiques; bobines magnétiques et électromagnétiques; noyaux magnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1755608&extension=00


  1,755,624
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  N  de demandeo 1,755,624  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

MARAVILLA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot MARAVILLA signifie 'merveille' en espagnol

PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky
; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.

(3) Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 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=1755624&extension=00


  1,755,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,755,704  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C1 Pultrusions LLC, 76 Industrial Drive, North 
Tonawanda, NY 14120, 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

XBAR
PRODUITS
Tiges et barres structurales de renfort en matériaux composites, autres qu'en métal, pour la 
construction et pour utilisation avec le béton, l'asphalte, les polymères, les monomères ou les 
matériaux composites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755704&extension=00


  1,755,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 908

  N  de demandeo 1,755,833  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshalls of Ma, 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

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
824,595 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=1755833&extension=00


  1,755,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 909

  N  de demandeo 1,755,842  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koolsville Kustoms Ltd., A-3514 73 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 1N5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

KOOLSVILLE KUSTOMS
SERVICES
(1) Conception et fabrication sur mesure de voiturettes de golf; vente en gros et au détail de pièces
de voiturette de golf.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises pour la conception et 
la fabrication sur mesure de voiturettes de golf et la vente de pièces de voiturette de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2006 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=1755842&extension=00


  1,755,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,843  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koolsville Kustoms Ltd., A-3514 73 Avenue SE,
Calgary, ALBERTA T2C 1N5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOLSVILLE KUSTOMS LTD. 8

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Ballons, balles, boules, volants
- Flammes
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Dés à jouer, dominos
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
(1) Conception et fabrication sur mesure de voiturettes de golf; vente en gros et au détail de pièces
de voiturette de golf.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises pour la conception et 
la fabrication sur mesure de voiturettes de golf et la vente de pièces de voiturette de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755843&extension=00


  1,755,863
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  N  de demandeo 1,755,863  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockia Inc., 1051 Grantham Dr. NW, Edmonton
, ALBERTA T5T 4V2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOWTAPP

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles servant à accéder à de l'information météorologique et à 
commander des services de déneigement et de tonte de gazon.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de déneigement et de tonte de gazon.

(2) Entretien printanier et automnal de jardins.

Classe 44
(3) Services de tonte de gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755863&extension=00


  1,756,012
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  N  de demandeo 1,756,012  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANONE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour le 
terme DANONE ; ROUGE pour l'arc de cercle au dessous de ce terme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756012&extension=00


  1,756,012
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers, à savoir yaourts, 
yaourts à boire, fromage blanc, faisselle, boissons non alcoolisées composées majoritairement de 
lait ou de produits laitiers, nommément lait fermenté sucré et non sucré à boire, boisson au lait 
maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits ; boissons lactées non alcoolisées où 
le lait prédomine, nommément yaourts à boire ; boissons lactées non alcoolisées comprenant des 
fruits.

 Classe 30
(2) Cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, sucre, riz soufflé. Préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
céréales transformées pour l'alimentation, céréales pour le petit déjeuner ; gruau alimentaire à 
base de lait, pâtisseries, gâteaux de semoule, desserts à base de céréales, nommément riz au lait,
gâteaux de riz; biscuits sucrés et biscuits salés, gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries. 
Confiserie, nommément caramels, pralines, nougat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits ; crème anglaise, mousses au chocolat, mousses dessert ; glaces 
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces 
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée.

 Classe 32
(3) Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), nommément eaux plates, eaux gazéifiées, eaux 
minérales gazéifiées, eaux de source ; jus de fruits et jus de légumes, boissons aux fruits 
non-alcoolisées et boissons aux légumes non-alcoolisées, préparations pour boissons, 
nommément poudres, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, 
extrait de fruits et de légumes sans alcool; boissons sans alcool, nommément limonades, sodas, 
sorbets à boire, boissons énergétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,756,080  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanHaul International Corp., #300 - 1711 - 10th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3C 0K1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAKOPOLIS
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'offre de services géodépendants 
conjointement avec des appareils de communication mobile, nommément de services de repérage 
à distance d'employés, de planification et de gestion de l'enregistrement de la présence de 
travailleurs seuls, de suivi des éléments d'actif, de messagerie texte et de surveillance et 
d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756080&extension=00


  1,756,140
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  N  de demandeo 1,756,140  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syndel Laboratories Ltd., 2595 McCullough 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 
4M9

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

AZAPHOS
PRODUITS
Préparation pour le traitement des poux sur les 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=1756140&extension=00


  1,756,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,222  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maytag Worldwide N.V., 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

MARQUE DE COMMERCE

AMANA
PRODUITS

 Classe 11
Celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour bouteilles de vin, le soda 
et des tablettes de rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756222&extension=00


  1,756,273
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  N  de demandeo 1,756,273  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYCLES LAMBERT INC., 1000 Rue Des 
Riveurs, Lévis, QUEBEC G6Y 9G3

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SINGLEWORKS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo.

 Classe 08
(2) Outils pour vélos.

 Classe 09
(3) Casques de vélo.

 Classe 11
(4) Feux de vélo.

 Classe 12
(5) Vélos complets; sacoches de vélo; pompes à air pour vélos; paniers de vélo; pédales de vélo; 
poignées de guidon de vélo; chambres à air et pneus de vélo; pédaliers; potences; tiges de selle; 
selles et guidons; pignons de cassette; pignons de piste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756273&extension=00


  1,756,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 918

  N  de demandeo 1,756,284  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

G60
PRODUITS
(1) Automobiles, voitures sport, fourgonnettes pour passagers, pièces pour automobiles, pneus 
pour roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, appareils de freinage pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, camions, camions à benne basculante, autobus, 
camions, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept 
passagers, transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055334 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756284&extension=00


  1,756,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 919

  N  de demandeo 1,756,285  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

G70
PRODUITS
(1) Automobiles, voitures sport, fourgonnettes pour passagers, pièces pour automobiles, pneus 
pour roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, appareils de freinage pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, camions, camions à benne basculante, autobus, 
camions, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept 
passagers, transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055329 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756285&extension=00


  1,756,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 920

  N  de demandeo 1,756,286  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

G80
PRODUITS
(1) Automobiles, voitures sport, fourgonnettes pour passagers, pièces pour automobiles, pneus 
pour roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, appareils de freinage pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, camions, camions à benne basculante, autobus, 
camions, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept 
passagers, transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055323 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756286&extension=00


  1,756,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 921

  N  de demandeo 1,756,287  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

G90
PRODUITS
(1) Automobiles, pièces pour automobiles, pneus pour roues de véhicule, chambres à air pour 
roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour véhicules, appareils de freinage pour 
véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords pour véhicules terrestres, portées d'arbre
, camions, camions à benne basculante, autobus, camions, voitures de tourisme (automobiles), 
voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept passagers, transmissions et engrenages pour 
véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0051353 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756287&extension=00


  1,756,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 922

  N  de demandeo 1,756,288  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

GV60
PRODUITS
(1) Automobiles, voitures sport, fourgonnettes pour passagers, pièces pour automobiles, pneus 
pour roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, appareils de freinage pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, camions, camions à benne basculante, autobus, 
camions, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept 
passagers, transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055282 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756288&extension=00


  1,756,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 923

  N  de demandeo 1,756,289  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

GV70
PRODUITS
(1) Automobiles, voitures sport, fourgonnettes pour passagers, pièces pour automobiles, pneus 
pour roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, appareils de freinage pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, camions, camions à benne basculante, autobus, 
camions, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept 
passagers, transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055240 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756289&extension=00


  1,756,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 924

  N  de demandeo 1,756,290  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

GV80
PRODUITS
(1) Automobiles, voitures sport, fourgonnettes pour passagers, pièces pour automobiles, pneus 
pour roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, appareils de freinage pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, camions, camions à benne basculante, autobus, 
camions, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept 
passagers, transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055229 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756290&extension=00


  1,756,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 925

  N  de demandeo 1,756,291  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

GV90
PRODUITS
(1) Automobiles, voitures sport, fourgonnettes pour passagers, pièces pour automobiles, pneus 
pour roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, appareils de freinage pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, camions, camions à benne basculante, autobus, 
camions, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme pouvant accueillir plus de sept 
passagers, transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, moteurs pour automobiles.

(2) Voitures de tourisme; autobus; fourgonnettes pour passagers; voitures sport; camions; 
roulements pour automobiles; disques de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; transmissions pour automobiles; tracteurs; 
remorques pour automobiles; coussins gonflables d'automobile; filtres de climatiseur pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; carrosseries d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; marche-pieds d'automobile; roues d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles
; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; embrayages pour automobiles; portes 
pour automobiles; courroies de transmission pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints pour automobiles; capots pour automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; bobines d'allumage pour automobiles; moulures pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; silencieux pour automobiles; filtres à huile pour automobiles; panneaux pour 
automobiles; grilles de calandre pour automobiles; radiateurs pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; véhicules automobiles frigorifiques; housses de siège pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour automobiles; sièges pour automobiles; volants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055227 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756291&extension=00


  1,756,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 926

  N  de demandeo 1,756,401  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CHENG RUN COMMUNICATION 
EQUIPMENT CO., LTD, 402, West Wing, 
Huamei Building, Zhenxing Road, Futian District
, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

KENEKSI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, KENEKSI est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

PRODUITS

 Classe 09
Récepteurs de système mondial de localisation (GPS); téléphones; batteries pour téléphones 
mobiles; trousses mains libres pour téléphones; modems; téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie à usage général; clés 
USB à mémoire flash; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles pour la voiture; 
appareils d'alimentation portatifs rechargeables, nommément chargeurs portatifs pour téléphones 
intelligents, caméscopes, appareils photo et caméras et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756401&extension=00


  1,756,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,409  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIKIST LTD., 1488 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R2W 3W2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MAGIKIST
PRODUITS
(1) Équipement de lavage de voitures industriel et équipement de nettoyage industriel, nommément
pompes à eau, manomètres, moteurs de pompe à eau, becs pulvérisateurs, crépines à eau, 
robinets de prise d'eau, boyaux d'arrosage, dévidoirs de boyau d'arrosage, lances et buses 
d'arrosage sous pression, rallonges de lance d'arrosage, ainsi que pièces et accessoires connexes
.

(2) Équipement de lavage de voitures industriel et équipement de nettoyage industriel, nommément
récepteurs de pièces, minuteries à pièces, panneaux de commande pour équipement de lavage de
voitures et de nettoyage industriel, raccords pour tuyaux souples d'arrosage sous pression, 
nettoyeurs à pression, chauffe-eau, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(3) Équipement de lavage de voitures industriel et équipement de nettoyage industriel, nommément
enseignes et décalcomanies en plastique et en métal, roues et roulettes pour équipement.

(4) Produits chimiques et nettoyants pour le lavage de voitures industriel et pour le nettoyage 
industriel, nommément savons, cires et produits de rinçage.

(5) Équipement de lavage de voitures industriel et équipement de nettoyage industriel, nommément
bras de tuyau flexible d'arrosage, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(6) Équipement de lavage de voitures industriel, nommément brosses en mousse et brosses à 
pneus mécaniques, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les produits (1); 1975 
en liaison avec les produits (2); 1980 en liaison avec les produits (3); 1985 en liaison avec les 
produits (4); 1987 en liaison avec les produits (5); 1990 en liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756409&extension=00


  1,756,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,756,426  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

CRUSTANO SANDWICHES
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=1756426&extension=00


  1,756,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 929

  N  de demandeo 1,756,493  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Farms, LLC, 19065 Portola Drive, 
Salinas, CA 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

KALE COLOR CRUNCH
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756493&extension=00


  1,757,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 930

  N  de demandeo 1,757,046  Date de production 2015-11-30
 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

Indexes
WHITE SWAN S

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- 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

PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757046&extension=00


  1,757,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 931

  N  de demandeo 1,757,089  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiko 3D Ltd., 21 Simcoe St S, Oshawa, 
ONTARIO L1H 4G1

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

TIKO
PRODUITS
Imprimantes 3D; bio-imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757089&extension=00


  1,757,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 932

  N  de demandeo 1,757,315  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PiiComm Inc., 425 Water Street, Plantagenet, 
ONTARIO K0B 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIPTRACK
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion et de facturation de commandes et de colis; logiciels de gestion d'un 
groupe de chauffeurs-livreurs; logiciels permettant l'interopérabilité d'applications de service de 
livraison de tiers et de plateformes pour déterminer et gérer le statut de livraisons.

(2) Applications pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour la vérification de commandes, la recherche de 
colis, la lecture de codes à barres, le décodage de codes à barres et l'affichage de l'emplacement 
des chauffeurs sur une carte.

(3) Applications pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour la mise à jour du statut d'expédition, la lecture de
codes à barres, le décodage de codes à barres, l'envoi de photos et l'affichage de l'emplacement 
des chauffeurs sur une carte.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; infonuagique offrant 
une plateforme Web pour la gestion de commandes, de colis et de chauffeurs-livreurs; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; préparation et distribution de rapports 
d'activités pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757315&extension=00


  1,757,320
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  N  de demandeo 1,757,320  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PiiComm Inc., 425 Water Street, Plantagenet, 
ONTARIO K0B 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIPTRACK

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Cubes
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
(1) Logiciels de gestion et de facturation de commandes et de colis; logiciels de gestion d'un 
groupe de chauffeurs-livreurs; logiciels permettant l'interopérabilité d'applications de service de 
livraison de tiers et de plateformes pour déterminer et gérer le statut de livraisons.

(2) Applications pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour la vérification de commandes, la recherche de 
colis, la lecture de codes à barres, le décodage de codes à barres et l'affichage de l'emplacement 
des chauffeurs sur une carte.

(3) Applications pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour la mise à jour du statut d'expédition, la lecture de
codes à barres, le décodage de codes à barres, l'envoi de photos et l'affichage de l'emplacement 
des chauffeurs sur une carte.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; infonuagique offrant 
une plateforme Web pour la gestion de commandes, de colis et de chauffeurs-livreurs; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; préparation et distribution de rapports 
d'activités pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757320&extension=00


  1,757,320
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,757,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,452  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

HALSA
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757452&extension=00


  1,757,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 936

  N  de demandeo 1,757,496  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKUSOH CO., LTD., a Japanese corporation, 
69, Tokiwa, Ushikubo-cho, Toyokawa-city, 
Aichi-Prefecture 442-0826, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKUSOH
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de baseball, gants 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=1757496&extension=00


  1,757,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 937

  N  de demandeo 1,757,581  Date de production 2015-12-02
 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

SYN-STAR
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits de beauté et de soins de la
peau; produits chimiques et biochimiques pour cosmétiques, produits de soins de la peau et écrans
solaires absorbant les rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, aussi pour les soins de beauté et les soins de la peau; cosmétiques et produits 
de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; produits de bronzage et écrans solaires
; produits et substances pour le conditionnement, les soins et l'apparence de la peau, du corps et 
du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2015, demande no: 014810147 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 16 mars 2016 sous le No. 014810147 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=1757581&extension=00


  1,757,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,757,583  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUIBAL, INC., A CORPORATION OF NEW 
YORK, 63-65 Jersey Avenue, P.O. Box 180, 
Unionville, NY 10988-0180, 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

EQUIFECT
PRODUITS

 Classe 05
Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage pour les surfaces dures non poreuses, brosses,
peignes, accessoires de manucure, ciseaux, accessoires en acier inoxydable; nettoyants 
antibactériens et substances antibactériennes à usage médical; désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; désinfectants pour instruments médicaux; germicides et fongicides; virucides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757583&extension=00


  1,757,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 939

  N  de demandeo 1,757,599  Date de production 2015-12-02
 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

SYN-EYE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits de beauté, de soins des 
yeux et de soins de la peau; produits chimiques et biochimiques pour cosmétiques, produits de 
soins de la peau et écrans solaires absorbant les rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, aussi pour les soins de beauté, les soins des yeux et les soins de la peau; 
cosmétiques et produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; produits 
solaires et écrans solaires; produits et substances pour le conditionnement, les soins et 
l'apparence de la peau, du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2015, demande no: 014829832 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 23 mars 2016 sous le No. 014829832 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=1757599&extension=00


  1,757,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,944  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pennwood Products, Inc., 102 Locust Street, 
East Berlin, PA 17316, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENNWOOD
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 1994 sous le No. 1821364 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=1757944&extension=00


  1,758,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 941

  N  de demandeo 1,758,691  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ezaz Akhtar, 4600, Isabella, Suite 606, 
Montreal, QUEBEC H3W 3H3

MARQUE DE COMMERCE

FOBANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
FOBANA

SERVICES
Organisation de festivals communautaires, nommément de rassemblements annuels de Canadiens
d'origine bangladaise organisés dans plusieurs villes du pays au cours de la fin de semaine de la 
fête du Travail et à d'autres moments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758691&extension=00


  1,758,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 942

  N  de demandeo 1,758,894  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech, 17 Regal 
Crt, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

HIPSTREET
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément caméras numériques, caméras Web, caméras 
de sécurité, moniteurs ACL pour la sécurité, enregistreurs vidéonumériques pour caméras de 
sécurité, caméras vidéonumériques, caméras qui se fixent à des chaînes porte-clés, cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, de vidéoclips et de musique, lecteurs MP3
, lecteurs MP4, émetteurs radio FM, ordinateurs tablettes, tablettes multimédias et liseuses 
électroniques multimédias, radios-réveils, haut-parleurs, haut-parleurs portatifs, à savoir 
haut-parleurs, et supports de téléviseur, à savoir supports spécialement conçus pour l'installation 
de téléviseurs à écran plat; accessoires pour appareils audio personnels et téléphones cellulaires, 
nommément stations d'accueil électroniques, haut-parleurs, étuis et housses pour téléphones 
cellulaires multimédias mobiles et ordinateurs tablettes, émetteurs audio, façades, à savoir étuis 
pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes, sangles, à savoir dragonnes pour téléphones 
cellulaires, adaptateurs de bloc d'alimentation pour téléphones cellulaires et lecteurs audio 
personnels, chargeurs de batterie, microphones, et casques d'écoute pour lecteurs MP3 et 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1758894&extension=00
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COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 943

  N  de demandeo 1,759,054  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINSOLER
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neuromusculaires et musculaires, 
nommément des maladies de la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 décembre 2015, demande no: 65578/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759054&extension=00


  1,759,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 944

  N  de demandeo 1,759,541  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMAYEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neuromusculaires et musculaires, 
nommément des maladies de la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 décembre 2015, demande no: 65585/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759541&extension=00


  1,759,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 945

  N  de demandeo 1,759,547  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBNG INCORPORATED, 71 BUTTERMILL 
AVENUE, VAUGHAN, ONTARIO L4K 3X2

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

HBNG
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de gestion immobilière à des tiers, 
nommément des services de gestion de biens, de gestion de portefeuilles d'actifs immobiliers pour 
des propriétaires tiers ainsi que de gestion de la vente de terrains aménagés; gestion de la vente 
de condominiums.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services de promotion immobilière à des tiers, 
nommément planification, conception, établissement et offre d'une analyse stratégique de marché 
et d'une analyse stratégique financière pour l'acquisition ou la disposition de propriétés 
résidentielles et commerciales, pour l'acquisition, l'amélioration et la division de terrains ainsi que 
pour le développement et la construction de propriétés résidentielles et commerciales connexes 
pour la vente ou le crédit-bail subséquents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1759547&extension=00


  1,759,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 946

  N  de demandeo 1,759,759  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMAOLE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neuromusculaires et musculaires, 
nommément des maladies de la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 décembre 2015, demande no: 65771/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759759&extension=00


  1,759,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 947

  N  de demandeo 1,759,877  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASEA, LLC, 6550 Millrock Drive, Suite 100, Salt
Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENU28

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

PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759877&extension=00


  1,759,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 948

  N  de demandeo 1,759,893  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION DE MENTHE
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759893&extension=00


  1,759,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 949

  N  de demandeo 1,759,946  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

WF
PRODUITS
swimming pool and spa skimmer

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759946&extension=00


  1,760,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 950

  N  de demandeo 1,760,215  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freemark Apparel Brands Retail Inc., 5640 Rue
Paré, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2M1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

THREAD + COPPER
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs de plage; sacs à dos, 
havresacs; housses à vêtements de voyage; valises; bagages; mallettes; sacs à main; 
porte-monnaie; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, hauts en tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons, pantalons-collants, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons en denim, shorts, anoraks, manteaux, gilets, 
costumes, vestes, blazers, imperméables, pardessus, vêtements de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, sous-vêtements, robes de chambre, sorties de bain, chaussettes, bas, collants, 
bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, noeuds papillon, cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de sacs, de sacs à main, de valises, de bagages, de 
porte-monnaie, de portefeuilles, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de grand magasin de détail.

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=1760215&extension=00


  1,760,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 951

  N  de demandeo 1,760,229  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Smart Sense
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; autobus; voitures sport; fourgons; véhicules utilitaires 
sport; voitures de course; wagons pour le fret; pièces et accessoires de véhicules terrestres, 
nommément d'automobiles, de voitures de tourisme, de camions, d'autobus, de voitures sport, de 
fourgons, de véhicules utilitaires sport, de voitures de course et de wagons pour le fret; dispositifs 
de freinage pour véhicules; transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; transmissions 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=1760229&extension=00


  1,760,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 952

  N  de demandeo 1,760,276  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.p.A., Via 
Della Chimica, 21, 41012 CARPI (MODENA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWIN-SET T.S.J.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760276&extension=00


  1,760,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 953

PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs fourre-tout, havresacs, malles et valises, étuis porte-clés, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs banane, sacs pour appareils photo et caméras, 
sacs à couches, sacs à dos, mallettes, valises, pinces à billets, porte-billets, porte-chéquiers, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport et parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jupes, pantalons, shorts, jeans, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls, tee-shirts, gilets, costumes, ensembles molletonnés, 
mantes, manteaux, pardessus, blousons d'aviateur, tuniques, vestes, anoraks, bas, chaussettes, 
chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, foulards, gants, cravates, maillots de bain, 
ceintures, chaussures, chaussures de plage, pantoufles, bottes, chaussons de gymnastique, 
chaussures de tennis, sorties de bain, collants, sous-vêtements, robes de chambre, lingerie, 
vêtements sport, nommément vestes sport et chemises sport.

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



  1,760,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 954

  N  de demandeo 1,760,277  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.p.A., Via 
Della Chimica, 21, 41012 CARPI (MODENA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN-SET
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs fourre-tout, havresacs, malles et valises, étuis porte-clés, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs banane, sacs pour appareils photo et caméras, 
sacs à couches, sacs à dos, mallettes, valises, pinces à billets, porte-billets, porte-chéquiers, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport et parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jupes, pantalons, shorts, jeans, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls, tee-shirts, gilets, costumes, ensembles molletonnés, 
mantes, manteaux, pardessus, blousons d'aviateur, tuniques, vestes, anoraks, bas, chaussettes, 
chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, foulards, gants, cravates, maillots de bain, 
ceintures, chaussures, chaussures de plage, pantoufles, bottes, chaussons de gymnastique, 
chaussures de tennis, sorties de bain, collants, sous-vêtements, robes de chambre, lingerie, 
vêtements sport, nommément vestes sport et chemises sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1760277&extension=00


  1,760,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 955

  N  de demandeo 1,760,278  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.p.A., Via 
Della Chimica, 21, 41012 CARPI (MODENA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LE COEUR DE TWIN-SET
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs fourre-tout, havresacs, malles et valises, étuis porte-clés, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs banane, sacs pour appareils photo et caméras, 
sacs à couches, sacs à dos, mallettes, valises, pinces à billets, porte-billets, porte-chéquiers, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport et parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jupes, pantalons, shorts, jeans, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls, tee-shirts, gilets, costumes, ensembles molletonnés, 
mantes, manteaux, pardessus, blousons d'aviateur, tuniques, vestes, anoraks, bas, chaussettes, 
chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, foulards, gants, cravates, maillots de bain, 
ceintures, chaussures, chaussures de plage, pantoufles, bottes, chaussons de gymnastique, 
chaussures de tennis, sorties de bain, collants, sous-vêtements, robes de chambre, lingerie, 
vêtements sport, nommément vestes sport et chemises sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1760278&extension=00


  1,760,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 956

  N  de demandeo 1,760,421  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
K2 Electric Ltd, 9629 Penn Rd, Prince George, 
BRITISH COLUMBIA V2N 5T6

MARQUE DE COMMERCE

Intelli Light
PRODUITS

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760421&extension=00


  1,760,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 957

  N  de demandeo 1,760,440  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FUNION INTERNATIONAL INC., 500 QUEEN 
STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 8K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNION FU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois FUNION est « Forturn Union ». Selon le 
requérant, « fu » aignifie également « Fortune » en chinois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760440&extension=00


  1,760,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 958

PRODUITS

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux musicaux.

 Classe 15
(2) Soufflets pour instruments de musique; sillets d'archet pour instruments de musique; archets 
pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; étouffoirs pour instruments de 
musique; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
instruments de musique électroniques; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; clés 
pour instruments de musique; embouchures pour instruments de musique; boîtes à musique; 
carillons musicaux; tambours; archets; batteries (instruments de musique); clochettes à main (
instruments de musique); supports pour instruments de musique; triangles (instruments de 
musique); claviers (instruments de musique); instruments de musique à percussion; trombones (
instruments de musique); sourdines pour instruments de musique; pédales pour instruments de 
musique; chevilles pour instruments de musique; instruments à percussion; médiators pour 
instruments à cordes; supports pour instruments de musique; baguettes d'archet pour instruments 
de musique; instruments à cordes; instruments de musique à cordes; cordes d'instrument à cordes 
japonais; soupapes pour instruments de musique; instruments à vent; instruments de musique à 
vent.

 Classe 16
(3) Cartes de souhaits musicales.

 Classe 28
(4) Jouets musicaux.

SERVICES

Classe 37
Services d'accord d'instruments de musique.

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



  1,760,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 959

  N  de demandeo 1,760,476  Date de production 2015-12-21
 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

NEOMORPHOSE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 14409651 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760476&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,505  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLDROPS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760505&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,515  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

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

SERVICES
(a) 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760515&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,529  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

SMARTMAIL MARKETING PARTNER
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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760529&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,540  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 DELIVERING THE ONLINE WORLD

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

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=1760540&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,541  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
SMARTMAIL MARKETING PARTNER 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
- 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=1760541&extension=00
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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 1,760,543  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

PARTENAIRE EXPERT MARKETING 
INTELLIPOSTE
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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760543&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,545  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
SMARTMAIL MARKETING EXPERT PARTNER 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
- 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=1760545&extension=00
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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 1,760,546  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 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=1760546&extension=00
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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 1,760,548  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 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=1760548&extension=00
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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 1,760,554  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=1760554&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTMAIL MARKETING EXPERT PARTNER 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)



  1,760,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 976

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



  1,760,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 977

  N  de demandeo 1,760,556  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=1760556&extension=00


  1,760,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 978

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTMAIL MARKETING PARTNER 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)



  1,760,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 979

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



  1,760,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 980

  N  de demandeo 1,760,568  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- 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

PRODUITS

 Classe 05
Produits nettoyants 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=1760568&extension=00


  1,760,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 981

  N  de demandeo 1,760,604  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO
PRODUITS

 Classe 04
Bougies; bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 août 2015, demande no: 3120780 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760604&extension=00


  1,760,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 982

  N  de demandeo 1,760,641  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO
SERVICES
Opération et gestion d'établissements commerciaux traitant de la vente d'articles et d'accessoires 
de jardinage, d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, d'articles et d'accessoires 
de plomberie, d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de quincaillerie, 
d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de meubles, de peinture, vernis et solvants et 
d'accessoires de peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et d'accessoires 
de construction, de rénovation, d'appareils et d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros 
outils manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et d'accessoires de piscine, 
d'articles et d'accessoires de ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de climatisation 
et de ventilation, d'articles et d'accessoires de serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de Noël, d'articles de sport, de loisir, de 
pêche et chasse, de jouets, d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de vidéos 
sur la construction et la rénovation, d'articles et d'accessoires pour l'aménagement paysager, 
d'articles et d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et camions, 
vente et installation d'articles et d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, d'articles et d'accessoires d'électricité et 
d'éclairage, articles de quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de meubles, de 
peinture, vernis et d'accessoires de peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de 
matériaux et accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et d'articles domestiques et 
ménagers, de petits et gros outils manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de ferblanterie, d'articles et d'accessoires de 
chauffage, de climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de serrurerie, d'articles et 
accessoires électriques et électroniques, d'articles et d'accessoires de décoration de Noël, 
d'articles de sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires pour l'aménagement 
paysager, d'articles et d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction, 
de la rénovation, de la décoration et de l'aménagement paysager; service de location d'outils

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760641&extension=00


  1,760,688
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,688  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
43km Inc., 1206 - 29 Rosebank Drive, P.O. Box
M1B 5Y7, Scarborough, ONTARIO M1B 5Y7

MARQUE DE COMMERCE

43km
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 39
(2) Services d'information sur les voyages et les circuits; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires
.

Classe 42
(4) Services de partage de photos par infonuagique; services de cartographie.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760688&extension=00


  1,760,689
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,689  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rabinder Gill, 8809 128th street, surrey, P.O. 
Box v3v5m6, surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 
5M6

MARQUE DE COMMERCE

Case World
PRODUITS
(1) Étuis à téléphone, étuis à tablette.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; écouteurs; trousses mains libres pour téléphones; claviers de 
téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1760689&extension=00


  1,760,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 985

  N  de demandeo 1,760,710  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTCORP INC., #200, 8215 - 112 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6G 2C8

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

AXIS HOTEL
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760710&extension=00


  1,760,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 986

  N  de demandeo 1,760,746  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

MAX ADHÉSION
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans de 
placement collectif et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité 
de retraite enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuille, services
de fonds communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760746&extension=00


  1,760,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24
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  N  de demandeo 1,760,785  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cie de Literie Provinciale Ltée, 9400, boul. 
Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC H1E 
1M7

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRÄUME SOMMEIL AU NATUREL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot TRÄUME est RÊVES.

PRODUITS

 Classe 20
(1) mattresses, box springs, pillows and pillow cases

 Classe 24
(2) mattress covers, comforters, bed sheets, fitted bed sheets.

SERVICES

Classe 35
(1) wholesale and retail sale of mattresses, box springs, mattress covers, comforters, bed sheets, 
fitted bed sheets, pillows and pillow cases.

Classe 40
(2) conception and manufacturing of mattresses, box springs, mattress covers, comforters, bed 
sheets, fitted bed sheets, pillows and pillow cases.

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=1760785&extension=00


  1,760,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 988

  N  de demandeo 1,760,815  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murielle Bailet, Traversera de Gracia, 71, E-
08006, Barcelona, ESPAGNE

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBODINOZ

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lèvres, bouches, langues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760815&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) sacs à cordon coulissant; sacs à couches; sacs à dos; sacs à dos pour écoliers; trousses de 
toilette; trousses de voyage

 Classe 20
(2) meubles pour enfants, nommément, armoires, buffets, commodes, bureaux, tables de chevet, 
matelas de lit, lits et berceaux, étagères, coffres à jouets, poufs, tipis, cabanes, lits cabanes, tables 
basses, chaises, tabourets, sofas, canapés lits, fauteuils, bancs, tables, tables d'appoint, tables 
gigognes, sommiers de lits, matelas de sol, lits gigognes,, lits superposés, méridiennes, étagères, 
étagères de bibliothèques, tables consoles, parcs pour bébés et coussins.

 Classe 24
(3) couvertures pour enfants; décorations murales en tissu; housses de couettes; literie; sets de 
table individuels en matières textiles

 Classe 25
(4) bavettes; dormeuses-couvertures; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants

 Classe 27
(5) tapis

 Classe 28
(6) jouets pour bébés; jouets pour enfants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 990

  N  de demandeo 1,760,983  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amin Hassanpour Farshour, 18-910 Rowntree 
Dairy Rd, Woodbridge, ONTARIO L4L 5W5

MARQUE DE COMMERCE

Toner Clinic
PRODUITS

 Classe 02
(1) Toner d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches remplies à jet d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes; encres pour imprimantes 
à jet d'encre; cartouches d'imprimantes; encre d'imprimerie; encres d'imprimerie; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 09
(2) Imprimantes couleur; imprimantes; imprimantes couleur numériques; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleurs à jet d'encre; imprimantes laser; imprimante multifonctions; imprimantes pour
ordinateurs; imprimantes; imprimantes thermiques.

 Classe 16
(3) Encre; bouteilles d'encre; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760983&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,987  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORPOSIT
PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants pour les cheveux; savon liquide pour le 
corps; bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; traceur pour 
les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons liquides 
pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; mousse 
capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs; 
produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour les 
ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677705 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760987&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,006  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jatinder Sihota, 10405 125 street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 4Y9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEAT DATE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761006&extension=00


  1,761,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 993

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour relations sociales et services de 
rencontres; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de bureau, nommément 
logiciels pour l'accès à une base de données en ligne contenant les profils de célibataires qui 
souhaitent rencontrer d'autres célibataires; applications mobiles téléchargeables pour services de 
rencontres en ligne; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour faciliter la 
communication par Internet entre des personnes qui souhaitent rencontrer d'autres personnes pour
une relation amoureuse; matériel numérique, nommément livres électroniques, disques compacts 
et DVD téléchargeables sur les relations personnelles et les rencontres.

 Classe 16
(2) Autocollants; publications imprimées, nommément livres et articles dans le domaine des 
rencontres.

 Classe 21
(3) Mélangeurs à cocktail, tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, chemises, 
shorts, casquettes de baseball, tuques, chapeaux. .

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'accompagnement individualisé dans le domaine des relations; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
relations.

Classe 45
(2) Services de rencontres; services de rencontres au moyen d'applications mobiles; offre d'un site 
Web d'information sur les rencontres; services de site Web offrant un club de rencontres en ligne; 
services de rencontres, nommément offre d'une base de données en ligne de célibataires qui 
souhaitent rencontrer d'autres célibataires; services de réseautage social, de présentation et de 
rencontres sur Internet; services de rencontres, de présentation et de réseautage social sur 
Internet; offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans les domaines des relations et des 
rencontres.

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



  1,761,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 994

  N  de demandeo 1,761,013  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHELLEY WOODHOUSE-GORDON, PO BOX 
4795, COLD LAKE, ALBERTA T9M 2C2

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY ALLIANCE COUNSELLING GROUP
SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans le domaine des soins de santé; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des soins de santé, des systèmes de soins de santé au Canada 
et à l'étranger et de la consultation en matière de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761013&extension=00


  1,761,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 995

  N  de demandeo 1,761,014  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWIN LIONS CONTRACTING LTD., 141 W 27 
ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7N 4H2

MARQUE DE COMMERCE

TWIN LIONS CONTRACTING
SERVICES

Classe 37
Rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; services de consultation dans les domaines 
de la rénovation et de la construction de bâtiments; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la rénovation et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761014&extension=00


  1,761,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 996

  N  de demandeo 1,761,018  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta, Inc., 2 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

SWIFTEK
PRODUITS

 Classe 25
Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de pantalons, 
de pantalons capris, de shorts, de robes, de jupes, de vestes, de chemises, de débardeurs, de 
tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761018&extension=00


  1,761,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 997

  N  de demandeo 1,761,033  Date de production 2015-12-23
 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

CUSTOM REDS
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=1761033&extension=00


  1,761,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 998

  N  de demandeo 1,761,127  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BREN MAR AGENCIES LTD., 400-7015 
MACLEOD TRAIL SW, CALGARY, ALBERTA 
T2H 2K6

MARQUE DE COMMERCE

TRES THAI
PRODUITS

 Classe 29
(1) Poissons et fruits de mer; soupes.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; assaisonnements; pâtes de cari.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de poissons et de fruits de mer, de soupes, de nouilles asiatiques, 
d'assaisonnements et de pâtes de cari.

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=1761127&extension=00


  1,761,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 999

  N  de demandeo 1,761,143  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scolab Inc., 2090 RUE MOREAU SUITE 211, 
MONTREAL, QUEBEC H1W 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Netmath
SERVICES

Classe 41
Service d'exercices et d'apprentissage des mathématiques pour les écoles et les familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761143&extension=00


  1,761,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1000

  N  de demandeo 1,761,149  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer 
Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, 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

PAVE SILK
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux à diamant, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en or.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761149&extension=00


  1,761,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1001

  N  de demandeo 1,761,156  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARK HORSE ESTATE WINERY 
INCORPORATED, 70665 B Line, Grand Bend, 
ONTARIO N0M 1T0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

BRED FOR TASTE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à provisions.

 Classe 21
(2) Verres à vin.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 33
(4) Vin.

SERVICES

Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 43
(2) Offre de salles de réception.

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=1761156&extension=00


  1,761,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1002

  N  de demandeo 1,761,258  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer, 
La Roche-Posay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

[XL] PROTECT
PRODUITS

 Classe 03
Sun care preparations

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761258&extension=00


  1,761,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1003

  N  de demandeo 1,761,266  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dorian Clark, 235 Conc 4 Arran, P.O. Box P.O. 
Box 191, Tara, ONTARIO N0H 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE AGE PONY WALKING IN THE STEPS OF OUR ANCESTORS

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1761266&extension=00


  1,761,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1004

PRODUITS

 Classe 09
(1) Protège-genoux pour le jardinage.

 Classe 18
(2) Vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; couvertures pour chevaux; sacs tricotés; tapis 
de selle pour chevaux.

 Classe 22
(3) Laine cardée; laine peignée; laine brute; laine de tonte.

 Classe 23
(4) Laine à tricoter.

 Classe 24
(5) Couvertures; jetés; drap feutré; tricots en fil de laine; couvertures de tour; tissus mélangés à 
base de laine; couvertures en laine.

 Classe 25
(6) Bottes; semelles intérieures pour articles chaussants; mitaines; vestes d'extérieur; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes en laine; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,761,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1005

  N  de demandeo 1,761,272  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPS Inc., 638 Fortune Crescent, Kingston, 
ONTARIO K7P 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPS PUBLIC SAFETY
PRODUITS

 Classe 12
Supports, étagères, établis, contenants de rangement, nommément tiroirs, boîtiers de verrouillage 
et plateaux, cages, nommément parcs d'attente pour animaux ou humains et plateaux roulants 
pour véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de 
chiens, du stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; équipement pour fourgons, 
carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, camionnettes et camions, nommément 
supports, étagères et contenants de rangement pour outils, pièces et fournitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761272&extension=00


  1,761,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1006

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 
stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; services de consultation ayant trait à la 
fabrication sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 
stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; fabrication sur mesure d'équipement 
pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, camionnettes et 
camions, nommément d'établis, de supports, d'étagères et de contenants de rangement pour outils
, pièces et fournitures.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 
stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; services de consultation ayant trait à la 
conception sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 
stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; conception sur mesure d'équipement 
pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, camionnettes et 
camions, nommément d'établis, de supports, d'étagères et de contenants de rangement pour outils
, pièces et fournitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,761,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1007

  N  de demandeo 1,761,283  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sacha Bentall, 2712 Wardner-Fort Steele Road,
P.O. Box 66, Fort Steele, BRITISH COLUMBIA 
V0B 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Where Food Comes From
PRODUITS
(1) Macédoine de légumes.

(2) Ail frais; moutons.

(3) Boeuf; poulet; viande; porc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 24 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=1761283&extension=00


  1,761,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1008

  N  de demandeo 1,761,314  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
On Tour Entertainment Inc., 403 - 1489 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

MARQUE DE COMMERCE

ON TOUR TICKETS
SERVICES

Classe 41
Services de réservation de sièges pour des concerts; vente de billets de concert.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1761314&extension=00


  1,761,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1009

  N  de demandeo 1,761,320  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy La, 901-100 Western Battery Rd, 
Toronto, ONTARIO M6K 3S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERPREP

SERVICES
Offre d'un service de livraison d'aliments.

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=1761320&extension=00


  1,761,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1010

  N  de demandeo 1,761,321  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Aesthetics Inc., 52 Manila Ave, Markham
, ONTARIO L6C 0W2

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

Bamboo Home Luxury
PRODUITS

 Classe 24
Ensembles de draps; draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761321&extension=00


  1,761,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1011

  N  de demandeo 1,761,323  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qiyun Zhang, Group 6, Changling Village, 
Qiaoshang Countryside, Fang County, Hubei 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

QIYUN.Z
PRODUITS

 Classe 14
(1) Colliers; bracelets (bijoux); boucles d'oreilles; bagues (bijoux); montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; manteaux; chemises à manches longues; robes; articles chaussants 
tout-aller; sous-vêtements; pantalons; vêtements de sport; tee-shirts.

 Classe 26
(4) Faux cheveux; ornements pour cheveux.

 Classe 28
(5) Jouets 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=1761323&extension=00


  1,761,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1012

  N  de demandeo 1,761,325  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Song Ho LEE, (Sillim-dong) 6, Nanhyang 10-gil,
Gwanak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
JOHN GALBREATH
1918 BOUL. SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERLIN

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées ERLIN.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, savon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761325&extension=00


  1,761,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1013

  N  de demandeo 1,761,419  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASEA, LLC, 6550 Millrock Drive, Suite 100, Salt
Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENU ADVANCED

PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761419&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,435  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12, Haneda, 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAR PIRATES

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Crânes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs et téléphones mobiles, contenant 
des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761435&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre de jeux en ligne par des terminaux 
d'ordinateur ou des téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait à l'offre de jeux en ligne 
par des terminaux d'ordinateur ou des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,572  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colours Couture LLC, Colours Couture LLC c/o 
River West Brands, 2312 A Chemin Herron, 
Dorval, QUEBEC H9S 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Cross Colours
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; casquettes de baseball; jeans en denim; vestes de jean; jeans; 
chemises sport à manches courtes; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; chemises pour femmes; chemises tissées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 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=1761572&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,586  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Objectivity, Inc., 3099 North First Street, Suite 
200, San Jose, CA 95134, 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

THINGSPAN
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de bases de données ainsi que documentation et 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 42
Services de conception dans le domaine de l'informatique, nommément de systèmes de gestion de
bases de données NoSQL; services de programmation de bases de données; services de 
consultation technique et de consultation en informatique dans les domaines de la conception, de 
la sélection, de la mise en oeuvre, de l'installation et de l'utilisation de systèmes de gestion de 
bases de données NoSQL pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
681,784 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=1761586&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,596  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CapsCanada Corporation, 456 Silver Creek 
Industrial Drive, R.R.#1, Tecumseh, ONTARIO 
N8N 4Y3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

CapsCanada - the world's finest empty capsules
PRODUITS
Capsules à enveloppe dure en gélatine et en hypromellose vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, de différentes couleurs, à usage médical et pharmaceutique, y compris pour des
préparations pharmaceutiques en vente libre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761596&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,783  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mme Sylvie Guertin, 104, rue de la Matamec, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 6G2

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

MARQUE DE COMMERCE

BLANCHE & HENRI
Désistement
La requérante renonce au droit à l'usage exclusif des mots « BLANCHE » 86 « HENRI » en dehors
de la marque de commerce

PRODUITS
Literie pour enfants.

SERVICES
Vente en ligne de produits de literie pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761783&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,810  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Créations Igloo inc., une entité légale, 9856, de 
l'Hôpital, Québec, QUÉBEC G2B 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

ONDAGO
PRODUITS
Applications de géolocalisation pour ordinateurs portables et téléphones mobiles; Logiciels, 
applications logicielles, bases de données et banques de données, accessibles sur téléphones 
mobiles, utilisées par des tiers pour réaliser des calculs d'itinéraires, pour la géolocalisation de 
personnes et pour l'obtention de l'information interactive dans les domaines des loisirs, des 
activités récréatives, culturelles, commerciales ou industrielles.

SERVICES
Conception, développement et mise à jour de logiciels et d'applications mobiles; Services de 
développement pour des tiers de jeux et d'applications pour ordinateurs portables et téléphones 
mobiles; Services de publication pour des tiers de cartes géographiques interactives de 
géolocalisation pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs portables; Services de création
pour des tiers de cartes géographiques interactives de géolocalisation pour téléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs portables; Services d'analyse et de rapports statistiques pour des tiers 
concernant l'utilisation de logiciels et d'applications mobiles par des utilisateurs. Transmission de 
données sur téléphones mobiles, obtenues à l'aide d'un système de géolocalisation, afin de 
permettre à des tiers d'obtenir de l'information interactive dans les domaines des loisirs, des 
activités récréatives, culturelles, commerciales ou industrielles. Mise à disposition d'accès à des 
services d'information interactive concernant les domaines des loisirs, des activités récréatives, 
culturelles, commerciales ou industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761810&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,819  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFEBIZ ENTERPRISES CORP., 1332 
Ridgemount Drive, Comox, BRITISH 
COLUMBIA V9M 4H1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIL WORKER SAFETY GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Pelles
- Roues dentées, dents de roues
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un travailleur qui pelte de la terre d'un amas de terre, le tout dans un 
cadre qui ressemble à un engrenage, et des mots LIL WORKER SAFETY GEAR.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements 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=1761819&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,825  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Informa Canada Inc., 10 Alcorn Ave Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

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
ONEOFAKIND SHOW &amp; SALE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans les domaines de l'art, des 
bijoux, du mobilier et des articles décoratifs, de la photographie, de la sculpture et de l'artisanat.

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=1761825&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,851  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI MateBook
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; téléphone mobile; matériel informatique; appareils de traitement de données,
nommément matériel informatique; dragonnes pour téléphones cellulaires; pochettes pour 
ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; modems; claviers d'ordinateur; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels de saisie de texte intuitive et corrective pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 08 décembre 2015, demande no: 18545354 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761851&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,852  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MateBook
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones mobiles; matériel informatique; appareils de traitement de données, nommément 
matériel informatique; dragonnes pour téléphones cellulaires; pochettes pour ordinateurs portatifs; 
téléphones intelligents; modems; claviers d'ordinateur; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels de saisie de texte intuitive et corrective pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 21 septembre 2015, demande no: 17944652 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761852&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,861  Date de production 2016-01-04
 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

TIGRE NOIR
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café entiers; café moulu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761861&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,884  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROLE ROUTHIER, 440 ch Hatley, Compton,
QUÉBEC J0B 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Ferme La Station
SERVICES

Classe 44
Service d'exploitation agricole de vaches laitières et acériculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1761884&extension=00


  1,761,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1027

  N  de demandeo 1,761,903  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jerome Hector, 11 Gibbs Road, P.O. Box 
L7A0Y6, Brampton, ONTARIO L7A 0Y6

MARQUE DE COMMERCE

FOODOJI
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FOOD 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=1761903&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles donnant accès à des renseignements météorologiques; 
lecteurs de codes à barres; numériseurs de codes à barres; numériseur de codes à barres; lecteur 
de codes à barres; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de commande et de gestion d'applications serveur 
d'accès; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création de 
métabalises et l'insertion de métabalises dans des documents et des données; logiciels pour la 
rédaction, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux; logiciels pour l'affichage 
d'instructions et d'emplacements de chauffeurs sur des cartes; logiciels pour le traitement d'images
; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie intuitive et corrective de 
texte pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la validation de 
renseignements sur les adresses et les zones; logiciels pour le traitement de texte; logiciels pour la
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour l'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels pour la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets 
Web multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; 
balados radiophoniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; didacticiels d'enseignement en alimentation; minuteries (oeufs); 
commandes électriques pour fours à pizza; ordinateurs; bases de données électroniques contenant
de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; 
bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; terminaux de paiement électroniques;
étiquettes de produit électroniques; cartes à puce pour péages électroniques; bulletins 
d'information électroniques; minuteries de cuisine; filtres photographiques; terminaux de point de 
vente; logiciels de sécurité; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; publicité par la transmission de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de circulaires; distribution de 
feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de 
publicité radiophonique et télévisée; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
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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 et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant 
l'exploitation d'établissements franchisés; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil associés à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation d'abonnements aux publications de tiers; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; ventes aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; troc de produits pour des tiers; services de comptoir de boissons; consultation 
en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition 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; établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; analyse en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en 
affaires; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, plus 
particulièrement exécution de tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation en gestion; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, 
la production, le personnel et la vente au détail; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; conseils en organisation des affaires pour des tiers; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; conseils en gestion et en organisation des affaires; 
planification d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification 
stratégique; services d'élaboration de stratégies; services de chambre de commerce faisant la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
faisant la promotion des affaires et du tourisme dans la région de Niagara; services de chambre de 
commerce faisant la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; collecte 
d'information sur les études de marché; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de 
données; gestion de bases de données; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui
répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du 
récipiendaire; traitement de texte informatisé; recherche commerciale et études de marché pour 
des tiers; études de marché pour des tiers; études de marché; tenue de ventes aux enchères; 
sondages d'opinion; enquêtes d'opinion publique; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la stratégie; consultation en recrutement de personnel; consultation dans le domaine 
de l'acquisition d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
études de consommation; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; analyse du coût 
d'acquisition; analyse de prix d'acquisition; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; traitement de données; gestion de bases de données; services de marketing par bases de 
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données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales 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; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution d'envois publicitaires et 
d'encarts publicitaires joints à des publications régulières pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; reproduction de documents; vente à domicile de livres; vente 
à domicile de biscuits; vente à domicile de viande; analyses économiques; services de prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; services de comptoir d'aliments; étalages de fruits; 
consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion 
des ressources humaines; services en impartition de ressources humaines; contrôle des stocks; 
services de contrôle des stocks; placement de personnel; placement; services de placement; 
services de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans des magazines pour des tiers; tri, 
traitement et réception de courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports sur le marché et études de marché; études de marché au moyen 
d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en matière de
segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie; offre d'aide technique pour la mise sur
pied et l'exploitation de franchises de restaurant; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; 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; vente aux enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à la maison; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
exploitation de marchés; exploitation d'une épicerie; sondages d'opinion; consultation ayant trait au
personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; conseils en gestion de 
personnel; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; placement de 
publicités pour des tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de
partenaires pour des fusions et des acquisitions commerciales ainsi que pour des établissements 
commerciaux; services de comité d'action politique, à savoir promotion des intérêts des fermiers; 
préparation et réalisation de contenu et de messages publicitaires pour des tiers; préparation de 
rapports administratifs; préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de listes d'envoi; 
services de coupures de presse; services de comparaison de prix; démonstration d'appareils de 
cuisine; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel publicitaire et de messages publicitaires pour des tiers; production de 
publireportages; production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse de 
profits; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
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sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du 
public aux avantages de l'activité physique; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services par 
l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services d'autres commerçants sur Internet; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de 
groupe de discussion; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de 
programmes promotionnels par bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; diffusion d'information sur les études de marché; offre de rapports de marketing; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; enquêtes d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; services de relations publiques; agences de publicité; agents de publicité; 
évaluation de services d'hébergement; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire 
sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services 
de librairie de détail; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; 
services d'épicerie de détail; vente au détail de logiciels; vente au détail d'aliments; programmes de
récompenses pour les magasins de vente au détail; démonstrations de vente pour des tiers; 
démonstration de vente de matériel informatique; démonstrations de vente d'appareils de cuisine; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de suivi du volume des ventes; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche;
services permettant de déterminer le public visé par des annonces; évaluation stratégique de 
données de marketing; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, de téléphonie ou informatique sur Internet; abonnements
à des livres; abonnement à des journaux électroniques; abonnements à des journaux; 
abonnements à des évaluations; supermarchés; services de prise de commandes par téléphone 
pour des tiers; programmes de récompenses en voyages; optimisation du trafic sur le Web; 
optimisation du trafic sur le Web; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers.
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Classe 36
(2) Diffusion d'information financière par une base de données sur Internet; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; virement 
électronique de fonds; transfert électronique de fonds par des moyens de télécommunication; 
services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; virement électronique de fonds; 
virement électronique d'argent; analyses financières; analyse financière; analyse et consultation 
financières; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
prévisions financières; gestion financière; gestion financière par Internet; évaluations financières; 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services bancaires sur Internet; 
virement d'argent; services de virement d'argent; services bancaires en ligne; services de cartes de
paiement; services de passerelles de paiement; services de cartes de crédit prépayées; services 
de cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; financement de projets; diffusion 
d'information financière.
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Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions télévisées 
d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision; 
câblodistribution; communication par téléphones mobiles; distribution de nouveaux balados; 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services de courriel; télécopie; offre de temps d'accès à une base 
de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données 
dans le domaine des évènements communautaires; location de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique 
d'évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; services de radiotéléphonie mobile; communication téléphonique mobile; 
services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de conférence réseau; agences de 
presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse pour la distribution par Internet; 
services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (
RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; services de télévision à la carte; services de communication personnelle; 
baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web 
accueillant une collectivité virtuelle d'utilisateurs inscrits qui participent à des discussions et créent 
des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine 
juridique; offre d'accès à une base de données contenant des renseignements médicaux; offre 
d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un 
service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de services de télécopie par 
courriel; offre de services de courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; offre de bavardoirs de réseautage social; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions 
d'information et d'autres émissions; diffusion d'émissions radiophoniques; enregistrement, stockage
et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; envoi de 
télégrammes; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
de téléconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions 
de télévision; services de vidéoconférence; transmissions par vidéo à la demande; diffusion vidéo 
en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophones; services de 
vidéoconférence; services de vidéo à la demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie vocale; webdiffusion d'émissions de 
nouvelles; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil.
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Classe 41
(4) Édition de livres; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception
d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir présence d'une
vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; production de films et de vidéos; production de films; 
location de galeries de photos; édition de magazines; rédaction dans des magazines; composition 
musicale; services de composition musicale; services de reporter; services de reporter; nouvelles 
par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de jeux vidéo en ligne; planification de fêtes; montage de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages photographiques
; production et distribution d'émissions de radio; production de films; production de spectacles 
d'humour; production de films cinématographiques; production de disques de musique; production 
de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de 
marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et 
de télévision; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'émissions de télévision; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web présentant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine 
des émissions de télévision; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs
et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique 
mondial; publication de magazines; publication de textes musicaux; publication de manuels; 
publication de contenu éditorial de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition de 
livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; 
édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de 
magazines en ligne; souscription d'émissions de radio; émissions de radio; matriçage de disques; 
production de disques; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage de bandes vidéo;
production de films sur cassettes vidéo; montage de cassettes vidéo; vidéographie.

Classe 42
(5) Création et maintenance de sites Web; services de partage de photos par infonuagique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement 
vidéo (infonuagique); services d'hébergement Web infonuagique; ensemencement de nuages; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de programmation 
informatique; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
conception de sites Web; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance 
de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de
programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques 
pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création de pages Web et offre de ces pages à des tiers; création, conception, 
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développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de programmes de 
commande pour la mesure, l'assemblage, le réglage et la visualisation automatisés; création de 
sites Web pour des tiers; décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes pour ordinateurs; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et
essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et rédaction de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de données; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de pages 
d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et développement de pages
Web pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
conception de matériel d'emballage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers;
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour 
systèmes de caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement et 
création de programmes informatiques de traitement de données; création et essai de méthodes 
de fabrication de produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil;
conception de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques;
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels conçus pour la 
conception et la fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO); développement de 
programmes de traitement de données pour des tiers; développement de logiciels pour activités 
réseau sécurisées; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents
; numérisation de photos; vérification de l'innocuité d'aliments; service de consultation concernant 
l'hygiène alimentaire; conception d'art graphique; conception graphique; graphisme; arts 
graphiques; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour 
des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web sur Internet; dessin industriel; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de
mappage; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation professionnelle
et conseils sur l'agrochimie; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de serveurs Web; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; numérisation de documents
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Classe 43
(6) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; services de gîte 
touristique; services de bistro; services de brasserie; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; traiteur pour les cafétérias servant des repas rapides; services 
de traiteur (aliments et boissons); services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte de restauration rapide; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; sculpture culinaire; bars laitiers; services de restaurant mobile; exploitation de pubs; 
services de traiteur à l'extérieur; pizzérias; pubs; réservation de restaurants; services de restaurant;
services de restaurant offrant des services de plats à emporter; restaurants; services de gîte et 
couvert; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; 
services de casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; salons de thé; 
bars à vin.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un
site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,907  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Éditions les Nuageonautes, 10-388 Rue Du 
Nénuphar, Granby, QUÉBEC J2H 2R9

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

Edmond Bonuage
PRODUITS
Publications nommément de livres, de livres à colorier, de livres à thèmes, de livres d'images, de 
livres de bandes dessinées, de livres de contes pour enfants, de livres de cuisine, de livres de 
fiction, de livres électroniques, de livres éducatifs, de livres pour autocollants, de livres pour bébés, 
de livres pour enfants, de livres sonores et de livres souvenirs.

SERVICES
(1) Services de vente et de distribution de jouets pour enfants nommément des figurines, des 
peluches, des jouets de bain, des jouets de plage, des jouets éducatifs, des jouets en peluche, des
mobiles, des vélos pour enfants, des voitures-jouets, des vêtements comme jouets, des masques, 
des meubles jouets, des jouets de bébé, des casse-têtes, des poupées, des marionnettes à gaine, 
des jeux de table, des ballons de plage, des ballons en caoutchouc, des cartes à collectionner, des
macarons, des cerfs-volants et des boîtes à musique de jouet.

(2) Service de vente et de distribution de produits de l'imprimerie et de la papeterie nommément 
des autocollants et albums pour autocollants, des journaux personnels, des albums à découper, 
des blocs-notes autocollants, des blocs-notes, des calepins, des carnets de notes, des 
pense-bêtes, des affiches, des affiches en papier, des agendas de papeterie, des calendriers et 
agendas, des calendriers muraux, des sacs en papier, des papiers peints, des étiquettes-cadeaux 
en papier et des cartes postales.

(3) Service de vente et de distribution d'articles scolaires et d'articles de bureau nommément des 
étuis et boîtes à stylos et à crayons, des aiguisoirs à crayons, des crayons de couleur, des crayons
à dessiner, des crayons, des crayons d'écriture, des crayons rétractables, des crayons feutres, des
décorations pour crayons, des porte-stylos et porte-crayons, des gommes à effacer, des stylos, des
stylos de couleur, des stylos à paillettes pour la papeterie, des boîtes à casse-croûte, des boîtes à 
lunch, des petits sacs à dos, des sacs à bottes, des sacs à chaussures, des sacs à dos d'école, 
des sacs à dos pour écoliers, des sacs à dos, des sacs de livres, des sacs de sport, des bananes, 
des portefeuilles et sacs à main, des cahiers, des cahiers à dessin, des cahiers d'écolier, des 
cahiers d'exercices, des ciseaux pour enfants, des cartables, des papiers à lettres et enveloppes, 
des tapis de souris, des signets de lecture, des tampons encreurs, des porte-clés et des porte-clés 
promotionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761907&extension=00
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(4) Service de vente et de distribution d'accessoires de décoration et de literie nommément des 
taies d'oreillers, des couvertures de lit, couvre-lits, des draps pour lits d'enfants, des appuie-livres, 
des sacs de couchage pour enfants, des serviettes de bain et des serviettes de plage.

(5) Service de vente et de distribution d'articles de fête nommément des serviettes de table jetables
, des serviettes de table en papier, des assiettes en papier et gobelets en papier, des assiettes 
jetables, des ballons de fête, des cartes de fête, des chapeaux de fête, des chapeaux de fête en 
papier, des décorations de fête en papier, des jeux de fête, des décoration de gâteaux, des 
décorations comestibles pour gâteaux, des décorations de Noël, des bougies d'anniversaire, des 
nappes en papier, des costumes d'Halloween, des serre-têtes, des boîtes à cadeau, des boîtes à 
papier, des confettis, des bannières en papier, des rubans décoratifs et des paniers cadeaux 
contenant des jouets en peluche.

(6) Service de vente et de distribution de petites boîtes nommément des boîtes à biscuits, des 
boîtes à bijoux et des boîtes à bijoux musicales.

(7) Service de vente et de distribution de petites valises.

(8) Service de vente et de distribution de confiserie nommément des bonbons et de la barbe à 
papa.

(9) Service de vente et de distribution de vêtements nommément des T-shirts, des sweat-shirts, 
des polos, des chemises, des cardigans, des pantalons, des shorts, des bermudas, des salopettes,
des robes, des joggins, des imperméables, des blousons, des manteaux, des vestes, des jupes, 
des pyjamas, des chemises de nuit, des robes de chambre, des bretelles, des chaussettes, des 
bandeaux, des foulards, des bandanas, des gants, des bottes, des souliers.

(10) Service de divertissement et production cinématographique; distribution de films; production 
de film; services d'édition post-production dans le domaine de la musique, des vidéos, d'oeuvres 
audiovisuelles et multimédia et de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,916  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, Inc., 1101 Centre 
Road, Suite 339, Wilmington, DE 19805, 
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

JAWBONE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Bottes de pêcheur.

 Classe 28
(2) Supports de canne à pêche à manche extensible; leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
694,375 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 
2015 sous le No. 4,877,753 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=1761916&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,114  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM SPECTRA
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le traitement des signaux d'images d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,727 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762114&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,117  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doppler E. Doppler & Co. GmbH, Schlossstraße
24, A-5280, BRAUNAU-RANSHOFEN, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Grillmeister
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction anglaise du mot allemand « Grillmeister » est « grillmaster ».

PRODUITS

 Classe 18
Parasols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762117&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,124  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breast-Med, Inc., 1745 Bridgewater Road, 
Golden Valley, MN 55422, 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

VIZMARK
PRODUITS
Appareils médicaux et chirurgicaux, nommément implant permanent fait d'un matériau artificiel 
pour le marquage des tissus qui comprend des produits de contraste scellés à l'intérieur d'une 
chambre dans un contenant formé d'un matériau solide pour marquer de manière radiographique 
les tissus mous humains et animaux, les produits de contraste permettant de produire un 
changement dans l'intensité des signaux lors d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) et 
d'améliorer la visibilité lors d'autres opérations d'imagerie, nommément la tomodensitométrie, la 
radioscopie, la mammographie et l'imagerie ultrasonore.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687312 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762124&extension=00


  1,762,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1043

  N  de demandeo 1,762,251  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J. Nathan Loucks, Robert J. Loucks, a 
partnership, 13 Montreal Avenue, P.O. Box 
#167, South River, ONTARIO P0A 1X0

MARQUE DE COMMERCE

The Beaver Lever Kindling Cutter
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main.

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=1762251&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,252  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J. Nathan Loucks, Robert J. Loucks, a 
partnership, 13 Montreal Avenue, P.O. Box 167,
South River, ONTARIO P0A 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAVER LEVER CO.

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 08
Outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1762252&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,255  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINCA LA LUZ S.A., Av. Emilio Civit 34 
Mendoza, Mendoza, ARGENTINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

CALLEJON DEL CRIMEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CALLEJON DEL CRIMEN est « 
crime alley ».

PRODUITS

 Classe 33
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=1762255&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,256  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINCA LA LUZ S.A., Av. Emilio Civit 34 
Mendoza, Mendoza, ARGENTINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

FINCA LA LUZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols FINCA LA LUZ est « light farm ».

PRODUITS

 Classe 33
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=1762256&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,292  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

BIANCO LARA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BIANCO est « white ».

PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et les façades; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les 
revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux de 
céramique vernissés; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et 
carreaux en pierres naturelles; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762292&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,293  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

BIANCO VENATINO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BIANCO VENATINO est « White 
Venitian ».

PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et les façades; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les 
revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux de 
céramique vernissés; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et 
carreaux en pierres naturelles; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762293&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,296  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

IMPERO REALE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens IMPERO REALE est « Royal Empire ».

PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et les façades; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les 
revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux de 
céramique vernissés; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et 
carreaux en pierres naturelles; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762296&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,302  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

SIENA AVORIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SIENA AVORIO est SIENA Ivory.

PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et les façades; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les 
revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux de 
céramique vernissés; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et 
carreaux en pierres naturelles; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762302&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,305  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

STELO BIANCO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens STELO BIANCO est « stem white ».

PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et les façades; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les 
revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux de 
céramique vernissés; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et 
carreaux en pierres naturelles; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762305&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,347  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TerraShield
PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 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=1762347&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,358  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1,4Group, Inc., P.O. Box 860, Meridian, ID 
83680, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1,4ZAP
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément inhibiteurs de croissance pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762358&extension=00


  1,762,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1054

  N  de demandeo 1,762,371  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Dr, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC STARS
PRODUITS
(1) Confiseries glacées, nommément crème glacée et sorbets; desserts congelés, nommément 
desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, petits 
gâteaux, poudings, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces au chocolat, 
sauces au caramel, sauces à base de noix, sauces à base de fruits, garnitures, nommément 
garnitures à base de chocolat, garnitures à base de caramel, garnitures à base de noix, garnitures 
à base de fruits, garnitures à base de bonbons gélifiés, garnitures à base de bonbons durs, 
garnitures à base de noix de coco, glaçage et garnitures, nommément garnitures à base de 
chocolat, garnitures à base de caramel, garnitures à base de noix, garnitures à base de fruits.

(2) Confiseries, nommément chocolat, bonbons.

(3) Tartinades, nommément tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades à base de 
noix et tartinades à base de fruits, biscuits, biscuits secs et gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762371&extension=00


  1,762,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1055

  N  de demandeo 1,762,384  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarin & Mehra Enterprises Ltd., 4 Pierce Crt, 
Midhurst, ONTARIO L0L 1X0

MARQUE DE COMMERCE

The Breakfast House
SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762384&extension=00


  1,762,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1056

  N  de demandeo 1,762,388  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Centre Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL.PLAY.MOVE.
PRODUITS

 Classe 09
(1) Brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents et les lecteurs MP3.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout, y compris fourre-tout; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; 
sangles spécialement conçues pour transporter le matériel de yoga.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de dessous; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; 
pantalons-collants et collants; chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus et 
foulards.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers vêtements et accessoires; services de magasin 
de vente en ligne de divers vêtements et accessoires.

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=1762388&extension=00


  1,762,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1057

  N  de demandeo 1,762,416  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME
PRODUITS

 Classe 12
Cadres de plaque d'immatriculation; pare-soleil pour automobiles; pare-soleil pour voitures 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,188 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762416&extension=00


  1,762,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1058

  N  de demandeo 1,762,424  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectra Logic Corporation, 6285 Lookout Road,
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTICBLUE
PRODUITS

 Classe 09
Bibliothèques électroniques à grande capacité de stockage de données sur disque vendues vides 
offrant une capacité de stockage de données auxiliaire et guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762424&extension=00


  1,762,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1059

  N  de demandeo 1,762,425  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RTC GLOBAL LTD., 184 Portrush Ave, Nepean
, ONTARIO K2J 5K1

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Tires
PRODUITS

 Classe 04
(1) Huiles à moteur de véhicule automobile.

 Classe 12
(2) Pneus; pneus pour automobiles.

SERVICES

Classe 37
Permutation et équilibrage de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 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=1762425&extension=00


  1,762,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1060

  N  de demandeo 1,762,426  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectra Logic Corporation, 6285 Lookout Road,
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDE DPE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « VERDE » dans la marque est « GREEN ».

PRODUITS

 Classe 09
Bibliothèques électroniques à grande capacité de stockage de données sur disque vendues vides 
offrant une capacité de stockage de données auxiliaire et guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762426&extension=00


  1,762,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1061

  N  de demandeo 1,762,428  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROMLEY CONTRACTING INC., 2009 
Lawrence Avenue West, Unit No. 5, Toronto, 
ONTARIO M9N 3V2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Réparation de plafonds en stuc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1762428&extension=00


  1,762,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1062

  N  de demandeo 1,762,436  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH MAGILL, 11902 78B AVE, DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V4C 1S1

MARQUE DE COMMERCE

TRIP DROPS
PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles pour l'aromathérapie.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 40
(2) Fabrication d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

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=1762436&extension=00


  1,762,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1063

  N  de demandeo 1,762,437  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBION FISHERIES LTD., 1900 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTERDECK LITTLENECK
PRODUITS
Limaces de mer fraîches et congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762437&extension=00


  1,762,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1064

  N  de demandeo 1,762,439  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvia Punguntzky, 906-840 Broughton Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2A1

MARQUE DE COMMERCE

ART meets CHOCOLATE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762439&extension=00


  1,762,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1065

PRODUITS

 Classe 07
(1) Cylindres pour la fabrication de chocolat.

 Classe 16
(2) Albums d'évènements; programmes d'évènements.

 Classe 17
(3) Matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons.

 Classe 21
(4) Boîtes à bonbons; bonbonnières.

 Classe 29
(5) Fruits confits; beurre de noix chocolaté; confiture de fruits; confitures et marmelades.

 Classe 30
(6) Pain et pâtisseries; bonbons; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; chocolat; chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; 
tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au 
chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; 
sirop au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; substituts de repas en barre 
à base de chocolat; barbe à papa; pâtisseries danoises; chocolat fourré; aromatisants pour 
gâteaux; confiseries au yogourt glacé; gâteaux aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; chocolat 
chaud; friandises glacées; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; chocolat au lait; gâteaux de 
lune; pâtisseries; pâtisseries; bonbons à la menthe poivrée; petits fours; gâteaux éponges; 
bonbons à base de fécule; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme 
de bonbons; bonbons au caramel anglais.

 Classe 33
(7) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; liqueurs anisées; anisette; anisette; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju
]; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art; planification d'évènements.



  1,762,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1066

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



  1,762,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1067

  N  de demandeo 1,762,440  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1841157 Ontario Inc. O/A Hygiea, 800 Dundas 
Street West, Unit 16, Mississauga, ONTARIO 
L5C 4S8

MARQUE DE COMMERCE

EAT CLEAN TRAIN DIRTY
PRODUITS

 Classe 25
Casquettes de baseball; chemises; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; chemises pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762440&extension=00


  1,762,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1068

  N  de demandeo 1,762,442  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Frechette, 665 R. -H. -Lalonde, Gatineau, 
QUEBEC J8R 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Electro Dream
PRODUITS

 Classe 09
Disques compacts contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762442&extension=00


  1,762,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1069

  N  de demandeo 1,762,443  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART Technologies ULC, 3636 Research 
Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

PEN ID
PRODUITS

 Classe 09
Système informatisé constitué de matériel informatique et de logiciels pour saisir, différentier et 
identifier des entrées individuelles utilisées sur un écran interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86686829
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762443&extension=00


  1,762,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1070

  N  de demandeo 1,762,446  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roche Electronics, 136 Pegasus trail, P.O. Box 
M1G 3P4, Toronto, ONTARIO M1G 3P4

MARQUE DE COMMERCE

FOU
PRODUITS

 Classe 09
Écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs, écouteurs, microphones et 
lecteurs de disques compacts; casques d'écoute musicaux; casques d'écoute pour utilisation avec 
les systèmes de transmission du son.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762446&extension=00


  1,762,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1071

  N  de demandeo 1,762,448  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wikiki Inc., 5203 léger, montreal Nord, 
QUÉBEC H1G 6H1

MARQUE DE COMMERCE

Offers and discoveries
SERVICES

Classe 35
Compilation de publicités pour utilisation comme pages web; compilation de répertoires 
commerciaux; compilation de statistiques; conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires 
avec des publications habituelles de tiers; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires; enquêtes par sondage; études de marché et analyse d'études de marché; 
études de marketing; évaluation stratégique de données de marketing; fourniture de programmes 
de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; gestion d'un programme 
de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur 
cadre de membre; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; 
optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; préparation et 
insertion d'annonces publicitaires; promotion de la vente de produits et services par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels; publicité de produits et de services de tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par 
le biais de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux 
de communications par ordinateur; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; réalisation d'enquêtes en matière de 
recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; services d'agences de publicité; services de 
conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers; services de publication des textes pour le publicité de tiers; sondage d'opinion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762448&extension=00


  1,762,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1072

  N  de demandeo 1,762,450  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veevan Company Limited, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYNES EAGLE

PRODUITS

 Classe 18
Similicuir; sacs fourre-tout; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; garnitures en cuir pour mobilier; porte-monnaie et portefeuilles; sangles en cuir; 
parapluies; cannes; harnais pour chevaux; boyau à saucisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762450&extension=00


  1,762,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1073

  N  de demandeo 1,762,451  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veevan Company Limited, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYNES VICTORY

PRODUITS

 Classe 18
Similicuir; sacs fourre-tout; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; garnitures en cuir pour mobilier; porte-monnaie et portefeuilles; sangles en cuir; 
parapluies; cannes; harnais pour chevaux; boyau à saucisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762451&extension=00


  1,762,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1074

  N  de demandeo 1,762,459  Date de production 2016-01-08
 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

FRENCH GIRL HAIR
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 août 2015, demande no: 14509939 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762459&extension=00


  1,762,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1075

  N  de demandeo 1,762,460  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE MORPHER
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juillet 2015, demande no: 4198358 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762460&extension=00


  1,762,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1076

  N  de demandeo 1,762,506  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPSEU Pension Trust, 
1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO 
M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMBER DRIVEN INVESTING
PRODUITS
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite ainsi que de
la gestion et de l'administration de régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports
, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux régimes
, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, gestion 
des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des cotisations aux
régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation d'un site Web sur
la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762506&extension=00


  1,762,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1077

  N  de demandeo 1,762,508  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPSEU Pension Trust, 
1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO 
M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE MEMBER DRIVEN
PRODUITS
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite ainsi que de
la gestion et de l'administration de régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports
, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux régimes
, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, gestion 
des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des cotisations aux
régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation d'un site Web sur
la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762508&extension=00


  1,762,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1078

  N  de demandeo 1,762,518  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deluxe Small Business Sales, Inc., 3680 
Victoria St N, Shoreview, MN 55126, 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

BEHIND THE BRANDS THAT POWER SMALL 
BUSINESS
SERVICES
Hébergement de sites Web, de domaines, de courriels et de télécopies de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762518&extension=00


  1,762,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1079

  N  de demandeo 1,762,631  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK BBQ Ltd., 143 Royal Birkdale Crescent N.W
., Calgary, ALBERTA T3G 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUM YUM BBQ Q

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- 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
(1) Poulet.

(2) Pizza; soupes; viandes, nommément boeuf et porc; poissons et fruits de mer.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de plats à emporter.

(2) Services de camion de livraison d'aliments et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762631&extension=00


  1,762,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1080

  N  de demandeo 1,762,654  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Vachon, 449 Harvest Valley avenue, P.O. 
Box K4A 0L4, Ottawa, ONTARIO K4A 0L4

MARQUE DE COMMERCE

Gouvernance synergique
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des affaires;
consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762654&extension=00


  1,762,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1081

  N  de demandeo 1,762,720  Date de production 2016-01-11
 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

BENSON & HEDGES PRIME BLEND
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762720&extension=00


  1,762,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1082

  N  de demandeo 1,762,725  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORO PIANA S.p.A., Corso Rolandi, 10, 13017 
QUARONA (VC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LORO PIANA DOESKIN
PRODUITS

 Classe 24
Tissus; tissus pour la fabrication de tapis, tissus pour la fabrication de rideaux, tissus pour la 
confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, étant tous faits en partie ou 
en grande partie en laine; produits textiles, nommément couvertures, couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762725&extension=00


  1,762,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1083

  N  de demandeo 1,762,740  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotronic AG, Grindelstrasse 6, 8303 
Bassersdorf, 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

HYGROCLIP
PRODUITS

 Classe 09
Circuit électronique avec capteur (sonde) pour mesurer l'humidité et la température.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762740&extension=00


  1,762,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1084

  N  de demandeo 1,762,757  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeds Dead Inc., 10 Alcorn Ave., Suite 304, 
Toronto, ONTARIO M4B 3A9

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Deadbeats
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements de musique sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de 
musique téléchargeables; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et enregistrement de musique; production de 
disques de musique.

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=1762757&extension=00


  1,762,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1085

  N  de demandeo 1,762,762  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 43
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 25 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=1762762&extension=00


  1,762,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1086

  N  de demandeo 1,762,767  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOCK ROTISSERIE + GREENS

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, y compris plats à manger sur place, plats à emporter, livraison et services 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1762767&extension=00


  1,762,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1087

  N  de demandeo 1,762,770  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN PAD & PAPER LLC (Delaware 
corporation), 35 W. Wacker Drive, Chicago, IL 
60601, 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

AMPAD
PRODUITS
Blocs-notes, carnets et enveloppes en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762770&extension=00


  1,762,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1088

  N  de demandeo 1,762,775  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KEFAMED
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762775&extension=00


  1,762,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1089

  N  de demandeo 1,762,781  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC., 
8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO L4H 3M6

MARQUE DE COMMERCE

FALL MADE EASY
PRODUITS
Publications imprimées, en ligne et dans des médias sociaux, nommément dépliants, prospectus, 
brochures, recettes et bons de réduction.

SERVICES
Publicité des services d'épicerie de tiers et promotion de services d'épicerie par l'offre de recettes 
de repas saisonnières et de bons de réduction pour divers produits alimentaires.

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=1762781&extension=00


  1,762,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1090

  N  de demandeo 1,762,786  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE PRINT
PRODUITS

 Classe 16
Cartes professionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762786&extension=00


  1,762,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1091

  N  de demandeo 1,762,799  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Packaging, LLC, a Virginia limited 
liability company, One CityPlace Drive, Suite 
200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GRAB & STEAM
PRODUITS

 Classe 16
(1) Sacs et pochettes de cuisson en plastique.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes congelés.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86689372
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762799&extension=00


  1,762,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1092

  N  de demandeo 1,762,800  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Dobias, 1337 Terrace Ave., P.O. Box 
V7R1B3, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

OmMega
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762800&extension=00


  1,762,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1093

  N  de demandeo 1,762,856  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 South Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KROME 1.8
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762856&extension=00


  1,762,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1094

  N  de demandeo 1,762,857  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 South Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KROME 2.0
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762857&extension=00


  1,762,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1095

  N  de demandeo 1,762,876  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING MEI ZHOU DONG PO RESTAURANT
, No.4, Yinghuadong Street, Chaoyang District, 
100020 Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG PO

PRODUITS

 Classe 29
(1) Ail en conserve; viandes cuites; viande; jambon; bacon; salaisons; viande en conserve; porc; 
saucisses panées; poisson salé; viande en conserve; fruits et légumes en conserve; marinades; 
oeufs; huiles alimentaires; saindoux.

 Classe 30
(2) Thé; gâteaux; pain; pâtisseries; pâtés à la viande; céréales transformées; farine alimentaire; 
nouilles; pâtes alimentaires farineuses; assaisonnements; chutneys (condiments); épices; poivre; 
condiment à base de pâte de soya.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; services de cantine; hôtels; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar; salons de thé; 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=1762876&extension=00


  1,762,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1096

  N  de demandeo 1,762,885  Date de production 2016-01-12
 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

BENSON & HEDGES PRIME
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762885&extension=00


  1,762,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1097

  N  de demandeo 1,762,933  Date de production 2016-01-12
 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

SONS DE PRADES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SONS DE PRADES est « Sounds of Prades », Prades
étant le nom d'un village en Catalogne.

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=1762933&extension=00


  1,762,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1098

  N  de demandeo 1,762,934  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIN IT RICH!
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par l'intermédiaire de réseaux sociaux en ligne; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux informatiques sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 août 2015, demande no: 50203 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=1762934&extension=00


  1,762,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1099

  N  de demandeo 1,762,936  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake, Connor & Crew Inc., 1-199 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLLAR
PRODUITS
Pièces à insérer dans des bacs et des consoles de protection de documents, nommément cadres 
en métal autoportants pour soutenir des sacs destinés à contenir des documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762936&extension=00


  1,762,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1100

  N  de demandeo 1,762,949  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMA SHAPE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits pour la 
décoloration, la teinture et la coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et de rinçage pour les cheveux, fixatifs, 
produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1762949&extension=00


  1,762,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1101

  N  de demandeo 1,762,953  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Horse Enterprises Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLNESS BEYOND WELLNESS BEYOND WELLNESS BEYOND

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 03
(1) Herbes pour le bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de beauté; poudre de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savons cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage.

 Classe 21
(2) Éponges de bain; seaux de salle de bain; éponges luffa pour le bain; cuillères à mélanger; 
brosses de nettoyage; bacs à laver.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762953&extension=00


  1,762,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1102

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,762,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1103

  N  de demandeo 1,762,956  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANDY J. SHAMS, an individual, 100 Little Elf 
Drive, Sedona, AZ 86336, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TARANTULAS
PRODUITS
(1) CD préenregistrés contenant de la musique.

(2) Matériel numérique, nommément fichiers audio téléchargeables contenant de la musique.

(3) DVD, disques de vinyle et cassettes préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de vidéos musicales et de téléchargements de vidéos musicales.

(2) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits (
1); août 2009 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3) 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=1762956&extension=00


  1,762,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1104

  N  de demandeo 1,762,976  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Moreau 
Sobeco Centre, 895 Don Mills Road, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT BY OPTIC WHITE BEAUTY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, produits blanchissants pour les dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément nécessaires de blanchiment 
des dents professionnels constitués d'un gel blanchissant, de seringues et d'une gouttière pour 
utilisation à la maison.

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(4) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762976&extension=00


  1,763,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1105

  N  de demandeo 1,763,038  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLIDDEN TOUT SIMPLEMENT

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

PRODUITS

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763038&extension=00


  1,763,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1106

  N  de demandeo 1,763,107  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
4Z1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CLOVERDALE PAINT
PRODUITS
Peintures, apprêts et teintures d'intérieur et d'extérieur pour structures résidentielles et 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763107&extension=00


  1,763,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1107

  N  de demandeo 1,763,108  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

TOPIC
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763108&extension=00


  1,763,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1108

  N  de demandeo 1,763,109  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wool & Wolf Clothing Inc., 821-950 Rue 
Notre-Dame O, Montréal, QUEBEC H3C 0K3

MARQUE DE COMMERCE

WOOL & WOLF
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; vêtements habillés; manteaux 
et vestes en fourrure; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; trench-coats; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; 
chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un 
magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2014 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 08 octobre 2014 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=1763109&extension=00


  1,763,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1109

  N  de demandeo 1,763,123  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel, Son & Co., Limited, 2360 Dixie Rd., 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z7

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

YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de traitement des métaux qui traite des bobines en acier au carbone, 
en aluminium et en acier inoxydable, des plaques en acier au carbone, en aluminium et en acier 
inoxydable et des produits longs en acier inoxydable pour la distribution aux fabricants, qui fabrique
des produits spécialisés, y compris des sections laminées, des récipients sous pression de 
carbone et d'acier inoxydable, des produits tubulaires, des feuillards en acier et en plastique ainsi 
que des câbles métalliques et des accessoires connexes, et qui offre des services de décapage de
l'acier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763123&extension=00


  1,763,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1110

  N  de demandeo 1,763,124  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Industries Inc., 380 Markland Street,
Markham, ONTARIO L6C 1T6

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

IPAINT
PRODUITS
(1) Accessoires de peinture, nommément manchons de rouleau à peinture, bacs à peinture, 
armatures de support à rouleaux, armatures de support en plastique, tampons de rechange pour 
appliquer la peinture, brosses, brosses pour la finition, pinceaux d'artiste, pinceaux, rouleaux 
d'angle, tampons pour peinture, revêtements en plastique taillé pour bacs à peinture, poignées de 
rouleau à peinture.

(2) Poignées en plastique pour pinceaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763124&extension=00


  1,763,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1111

  N  de demandeo 1,763,126  Date de production 2016-01-13
 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 OUR DEBT FREE SOLUTIONS
SERVICES
Services de conseil aux entreprises et de conseil financier dans le domaine de l'insolvabilité et de 
la restructuration d'entreprises, comptabilité judiciaire, enquêtes sur la fraude, services de conseil 
en cas de problèmes financiers, finance d'entreprise, fusions et acquisitions d'entreprise, stratégie 
d'affaires et évaluations d'entreprise, redressement d'entreprise, gestion financière intérimaire (
direction des finances) et évaluations d'occasions d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763126&extension=00


  1,763,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1112

  N  de demandeo 1,763,127  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ADORATION
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,142  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okta, Inc., 301 Brannan Street, Suite 100, San 
Francisco, CA 94107, 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

OKTA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'unification, la gestion, l'optimisation et l'intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, d'applications logicielles d'entreprise, d'utilisateurs et de ressources Internet; 
logiciels pour systèmes informatiques et contrôle d'accès aux réseaux, permettant l'authentification 
d'identités numériques, la gestion de la sécurité et la vérification d'applications de sécurité; logiciels
pour la surveillance et l'analyse du rendement de systèmes informatiques, de réseaux et 
d'applications logicielles d'entreprise ainsi que pour la production de rapports connexes.

SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément offre d'unification, de gestion, de rendement d'optimisation
et d'intégration de systèmes et de réseaux informatiques, d'applications logicielles d'entreprise, 
d'utilisateurs et de ressources Internet; services informatiques, nommément surveillance et analyse
du rendement de systèmes informatiques, de réseaux et d'applications logicielles d'entreprise ainsi 
que production de rapports connexes; consultation en sécurité informatique; services informatiques
pour des tiers, nommément mise en place et exploitation de réseaux informatiques constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la sécurisation, la surveillance et la gestion de systèmes 
de réseau de dialogue machine-machine configurés pour communiquer des messages de capteur 
et de contrôle.

Classe 45
(2) Services informatiques, nommément offre de services d'authentification des utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique pour le contrôle d'accès aux réseaux, la gestion de 
la sécurité et la vérification d'applications de sécurité; services informatisés de vérification des 
identités, nommément offre d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes pour le
contrôle d'accès aux réseaux, la gestion de la sécurité et la vérification d'applications de sécurité; 
services informatisés de vérification des identités, nommément offre d'authentification pour le 
virement électronique de fonds, les opérations par carte de crédit et de débit ainsi que par chèque 
électronique par un réseau informatique mondial pour le contrôle d'accès aux réseaux, la gestion 
de la sécurité et la vérification d'applications de sécurité.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,146  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheldon Boyarski, 326 5th St NE, Ituna, 
SASKATCHEWAN S0A 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Halloweeja
PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches; livres à thèmes.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits (1).
Employée au CANADA depuis avant 30 avril 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,763,150  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

115772 Canada Ltée, 275 Stinson, Montreal, 
QUEBEC H4N 2E1

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

BLACK TUSK
PRODUITS
Cigares, cigarettes électroniques, produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,151  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, 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

GENESEEK
SERVICES
Analyse biochimique, biologique et moléculaire, nommément analyse, génotypage et diagnostic 
clinique d'ADN et de protéines, à savoir services de laboratoire médical; tenue de recherches et 
d'essais bactériologiques et microbiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,157  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 408, Ruei
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BONE
PRODUITS

 Classe 12
Sommiers roulants pour mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,159  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Strand Properties Corp, 2160-650 Georgia St W
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRAND

SERVICES
Acquisition de biens immobiliers et promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,167  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Brown, 18 Hammok Crescent, Thornhill, 
ONTARIO L3T 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO YOUR NEW BACKYARD
PRODUITS
Mobilier d'extérieur, nommément chaises, tables, chaises longues, balancelles, ottomanes, mobilier
modulaire, jardinières, parasols, bases de parasol, chariots à boissons, coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,169  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Brown, 18 Hammok Crescent, Thornhill, 
ONTARIO L3T 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVE A PATIO DAY
PRODUITS
Mobilier d'extérieur, nommément chaises, tables, chaises longues, balancelles, ottomanes, mobilier
modulaire, jardinières, parasols, bases de parasol, chariots à boissons, coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,175  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABIN FEVER

Description de l’image (Vienne)
- Huttes, cases
- Bâtiments traditionnels du Canada (cabane, cabane à sucre, cabane en bois rond, etc.)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
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PRODUITS
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires de
mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, chaussettes, 
sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards
, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,186  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 408, Ruei
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROUGH RIDER
PRODUITS

 Classe 12
Sommiers roulants pour mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,189  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 408, Ruei
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BONE-STER
PRODUITS

 Classe 12
Sommiers roulants pour mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,250  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEACE COLLECTIVE, 2 Wildberry Cres, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Home is the West Coast
PRODUITS
Costumes d'Halloween; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; 
sandales japonaises (zori); sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir;
chaussettes de style japonais (couvre-tabi); chaussettes de style japonais (tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); après-skis; aubes; 
vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; 
chaussettes antisudorifiques; semelles antidérapantes; chaussures d'eau; ascots; vêtements de 
sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de 
sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; ballerines; 
bandanas; bandanas; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; chandails de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; sorties de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons 
de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; maillots de bain; sorties de bain; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; 
blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; 
bonnets; sacs à bottes; tiges de botte; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de 
quilles; caleçons; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; 
culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; 
robes de demoiselles d'honneur; pont de levage; caleçons; nids d'ange; vêtements de ville; 
vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour 
noeuds d'obi (obiage-shin); chemises habillées; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage 
pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; capes; pantalons capris; 
bonnets; casquettes; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; 
chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chaussons d'escalade; articles 
chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour 
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vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements de judo; vêtements
de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim
; protège-cols; chandails à col; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; 
manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; 
chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour 
kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; 
dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits
; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; canadiennes; 
salopettes; cache-poussière; sarraus; protège-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons à relief en
caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; articles 
chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires 
en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; bottillons de football; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour 
articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; robes; kimonos 
pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure
; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtres; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines pour le sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; 
vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de 
golf; bâtons de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; peignoirs; capotes; 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes de sport; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes
; corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; chandails de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de 
jean; jeans; combinaisons en jeans; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de 
jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; 
chasubles; combinaisons; costumes de karaté; costumes de kendo; kimonos; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de 
laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; layette; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles 
en cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux 
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réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); 
sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes 
de mascarade; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures en 
métal pour sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins
; monokinis; robes de chambre; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de 
vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama
; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de poche
; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; 
pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables
; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; 
chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en 
caoutchouc pour jikatabi; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; socques; sandales; sandales et chaussures de 
plage; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes; foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (suge-gasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes
; semelles de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus 
courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; écharpes d'épaules; étoles; 
bonnets de douche; foulards en soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces 
connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles 
chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; costumes de ski;
costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski;
tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches;
maillots sans manche; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; bottes de 
planche à neige; habits de motoneige; bottillons de soccer; chaussures de soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour sandales de style japonais; semelles pour 
articles chaussants; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge
de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; chandails 
de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes;
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (
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haori-himo); crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; 
costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de
plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; 
bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; débardeurs; culottes flottantes; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; 
pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col 
roulé; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; 
gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); 
jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style 
japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; 
visières pour le sport; visiophones; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons imperméables
; robes de mariage; robes de mariage; trépointes pour articles chaussants; combinaisons 
isothermes; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; sabots; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; indicateurs de
direction du vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers; robes de cérémonie pour femmes; lingerie 
féminine; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots japonais; sabots; supports en 
bois pour sabots japonais; chaussettes de laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés;
ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,261  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plus8 Global Ventures, Ltd., 911-850 W. 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARCELPAL
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable offrant un portail en ligne pour l'organisation de services de 
messagerie, la coordination de tiers pour ramasser et livrer des colis, et la localisation en temps 
réel de colis.

SERVICES
Services de messagerie; livraison de colis; services de livraison de colis interentreprises; services 
de livraison de colis entre particuliers; offre d'un site Web pour l'organisation de services de 
messagerie, la coordination de tiers pour ramasser et livrer des colis, et la localisation en temps 
réel de colis; offre en ligne, de logiciels non téléchargeables pour l'organisation de services de 
messagerie, la coordination de tiers pour ramasser et livrer des colis, et la localisation en temps 
réel de colis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2015 en liaison avec les 
produits; 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=1763261&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,266  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEHIGH HANSON MATERIALS LIMITED, 222, 
885 - 42 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTUM PLUS
PRODUITS
Béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763266&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,267  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canterbury Coffee Corporation, 13840 Mayfield 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

SACRED ACRE
PRODUITS

 Classe 30
Grains de café torréfié entiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763267&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,295  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PILLSBURY COMPANY, LLC, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLSBURY PIZZA BITES
PRODUITS
Grignotines à base de pâte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763295&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,303  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco-Tec Ltd., a legal entity, 1145 Squires 
Beach Road, Pickering, ONTARIO L1W 3T9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZLS
PRODUITS
Conditionneurs d'eau, adoucisseurs d'eau, récupérateurs d'huile, séparateurs d'huile.

SERVICES
Conditionnement de l'eau, adoucissement de l'eau, recyclage de l'eau, forage pétrolier et gazier, 
services de production de pétrole, pompage et extraction de pétrole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763303&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,308  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENAEX S.A., El Trovador 4253, Piso 4, Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

APD-P-150
PRODUITS

 Classe 13
Explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763308&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,309  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENAEX S.A., El Trovador 4253, Piso 4, Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

APD-P-450
PRODUITS

 Classe 13
Explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763309&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,310  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENAEX S.A., El Trovador 4253, Piso 4, Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

APD-P-900
PRODUITS

 Classe 13
Explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763310&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,311  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENAEX S.A., El Trovador 4253, Piso 4, Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

APD-P-675
PRODUITS

 Classe 13
Explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763311&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,312  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENAEX S.A., El Trovador 4253, Piso 4, Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

APD-P-225
PRODUITS

 Classe 13
Explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763312&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,313  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.D. Beauty International Distribution, LLC, Suite
250, 5757 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REXALINE LINE KILLER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau pour le corps; produits de soins de la peau pour le 
visage; hydratant pour la peau; crème pour le corps; crème pour le visage; nettoyant pour le visage
; lotion pour le corps; crème pour le corps; produits non médicamenteux de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763313&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,327  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flavio Corneli (9373586 canada inc.), 43 
armand-halde, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3H 
5L8

MARQUE DE COMMERCE

ALIMENTS CUIZINE FOODS
PRODUITS

 Classe 29
(1) canned cooked meats; canned foods; fish; food glaze; frozen meat; frozen meat dinners; game; 
meat purée; meat spreads; prepared beef; prepared pizzas; prepared salads

 Classe 30
(2) barbecue sauce; cheese sauce; chili sauce; dressings for salad; food seasonings; food stuffing 
mixes; gravy sauce; ketchup sauce; meat pies; meat sauce; pasta sauce; pepper sauce; pizza 
sauce; rice-based snack food; salad dressings; sauces for barbecued meat; spaghetti sauce; tartar 
sauce; tomato sauce

SERVICES

Classe 35
retail sale of food

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=1763327&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,332  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

egyptianstyle
PRODUITS

 Classe 24
Ensembles de draps, couettes, housses de couette, linge de table, tenture, oreillers, coussins 
carrés, coussins de sol, matelas de sol, couvertures, tentures, gants de cuisine, serviettes.

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=1763332&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,333  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesse Gaylie, 601-1288 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FATCAT GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763333&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,361  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life 
Insurance Company, 770 Main Street, P.O. Box
160, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1E2

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

LIA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables à partir d'un site Web ou d'un réseau mobile permettant la collecte de 
données pour générer des prix et des exemples d'assurance, remplir des demandes d'assurance, 
réviser des demandes d'assurance et envoyer lesdites demandes d'assurance complétées par 
Internet ou par un réseau mobile.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de logiciels téléchargeables permettant la collecte de données pour générer des prix et 
des exemples d'assurance, remplir des demandes d'assurance en ligne, réviser des demandes 
d'assurance et envoyer lesdites demandes d'assurance complétées à l'assureur par Internet ou par
un réseau mobile; services financiers, nommément services d'assurance vie.

(2) Exploitation d'un site Web permettant la collecte de données pour générer des prix et des 
exemples d'assurance, remplir des demandes d'assurance en ligne, réviser des demandes 
d'assurance et envoyer lesdites demandes d'assurance complétées à l'assureur par Internet ou par
un réseau mobile; services financiers, nommément ventes de rentes. .

(3) Services financiers, nommément services d'assurance dans les domaines de l'assurance 
accidents, de l'assurance maladie et de l'assurance santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); juillet 2014 en liaison avec les services (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=1763361&extension=00


  1,763,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1146

  N  de demandeo 1,763,400  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawrence Whitaker, 784 Lakeshore Rd, Grafton
, ONTARIO K0K 2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTHRAS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763400&extension=00


  1,763,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1147

  N  de demandeo 1,763,428  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 South Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP PEDALING, START DRIFTING
PRODUITS

 Classe 28
Véhicules jouets enfourchables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,566 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763428&extension=00


  1,763,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1148

  N  de demandeo 1,763,430  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, 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

FIRELINE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Rapports électroniques téléchargeables contenant de l'information sur les feux incontrôlés et 
les risques liés à ceux-ci, ainsi qu'analyse connexe, et renseignements d'évaluations ayant trait aux
feux incontrôlés utilisés pour évaluer les risques; fichiers de données et bases de données 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur les feux incontrôlés et les risques liés 
à ceux-ci, ainsi qu'analyse connexe, et renseignements d'évaluations ayant trait aux feux 
incontrôlés utilisés pour évaluer les risques; cartes routières électroniques téléchargeables 
contenant de l'information et des analyses ayant trait aux feux incontrôlés et aux risques liés à 
ceux-ci.

 Classe 16
(2) Rapports imprimés contenant de l'information sur les feux incontrôlés et les risques liés à 
ceux-ci, ainsi qu'analyse connexe, et renseignements d'évaluations ayant trait aux feux incontrôlés 
utilisés pour évaluer les risques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763430&extension=00


  1,763,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1149

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation de rapports contenant de l'information sur les feux incontrôlés et les risques liés à 
ceux-ci, ainsi qu'analyse connexe, et renseignements d'évaluations ayant trait aux feux incontrôlés 
utilisés pour évaluer les risques; compilation et analyse de données pour les industries de 
l'assurance et de la finance; compilation et analyse d'information ayant trait aux feux incontrôlés et 
aux analyses des risques liés à ceux-ci; compilation et analyse de renseignements d'évaluations 
ayant trait aux feux incontrôlés utilisés pour évaluer les risques.

Classe 36
(2) Diffusion d'information sur les feux incontrôlés et les risques liés à ceux-ci, ainsi qu'analyse 
connexe, et renseignements d'évaluations ayant trait aux feux incontrôlés utilisés pour évaluer les 
risques, tous les produits susmentionnés servant à évaluer les risques d'assurance et les risques 
financiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des assurances.

Classe 42
(3) Offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur les feux incontrôlés et les 
risques liés à ceux-ci, ainsi qu'analyse connexe, et des renseignements d'évaluations ayant trait 
aux feux incontrôlés utilisés pour évaluer les risques; offre d'un site Web contenant de l'information 
sur les feux incontrôlés et les risques liés à ceux-ci, ainsi qu'analyse connexe, et des 
renseignements d'évaluations ayant trait aux feux incontrôlés utilisés pour évaluer les risques; offre
d'information en matière d'analyse des risques financiers ayant trait aux biens immobiliers; offre de 
cartes géographiques en ligne non téléchargeables contenant de l'information et des analyses 
ayant trait aux feux incontrôlés et aux risques liés à ceux-ci.

Classe 45
(4) Diffusion d'information sur les feux incontrôlés ainsi qu'analyse connexe, pour aider les 
communautés à évaluer la sécurité; offre de rapports électroniques contenant de l'information sur 
les feux incontrôlés ainsi qu'analyse connexe, par un réseau informatique mondial; offre 
d'information d'évaluation ayant trait aux feux incontrôlés utilisés pour évaluer les risques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,020 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,763,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1150

  N  de demandeo 1,763,431  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUS COLD
PRODUITS

 Classe 30
Gommes à mâcher et menthes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763431&extension=00


  1,763,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1151

  N  de demandeo 1,763,439  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Walst, 300 - 1055 W. Hastings St., c/o 
Murphy & Company, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

MY DARKEST DAYS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; disques compacts contenant de la musique; musique 
téléchargeable; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

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=1763439&extension=00


  1,763,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1152

  N  de demandeo 1,763,444  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, 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

COLLEGIATE TAG
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86693930
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763444&extension=00


  1,763,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1153

  N  de demandeo 1,763,449  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie's Hang-up Display Ltd., 60 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

EDDIE'S VERSAMAX
PRODUITS
Systèmes de présentation modulaires et composants connexes, nommément structures, tablettes, 
plateaux, bacs, séparateurs, tiroirs, armoires, tables, comptoirs, vitrines, bancs, paniers en treillis, 
séparateurs pour paniers en treillis, panneaux, profilés muraux, montants, supports, raccords, 
présentoirs surélevés, dispositifs de réglage, barres en U, barres plates, barres courbes, crochets, 
barres de type cascade, supports droits, supports de suspension, présentoirs à chapeaux, supports
à ballons, supports à patins, supports à planches à neige et à skis, supports à chaussures, 
étagères à chaussures inclinées, porte-affiches et roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763449&extension=00


  1,763,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1154

  N  de demandeo 1,763,454  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Himani Bhagi-Sharda, 47 Major St, Toronto, 
ONTARIO M5S 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Main Street Masala
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Masala » est « Spice ».

PRODUITS

 Classe 21
(1) Étagères à épices; pots à épices.

 Classe 30
(2) Épices à pâtisserie; épices alimentaires; 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=1763454&extension=00


  1,763,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1155

  N  de demandeo 1,763,456  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED ORTHOMOLECULAR 
RESEARCH INC., 3900-12th St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

RejuveNOx
PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations pour l'alimentation des plantes.

 Classe 05
(2) Liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et 
l'administration de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1763456&extension=00


  1,763,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1156

  N  de demandeo 1,763,457  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent Sylvestre, 602 Av Des Tilleuls, 
Gatineau, QUÉBEC J9J 2N6

MARQUE DE COMMERCE

VORACE
PRODUITS

 Classe 16
livres de recettes

SERVICES

Classe 43
exploitation d'un blogue dans le domaine de la cuisine et de l'alimentation; exploitation d'un site 
web dans le domaine de la cuisine et l'alimentation; exploitation d'un site web offrant des 
renseignements sur le végétalisme

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=1763457&extension=00


  1,763,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1157

  N  de demandeo 1,763,459  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harry Green, 2842 Broadway W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANQVR Q

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

PRODUITS

 Classe 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=1763459&extension=00


  1,763,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1158

  N  de demandeo 1,763,461  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Every Entry Inc., Suite B- 5799 3rd Street SE, 
P.O. Box T2H 1K1, Calgary, ALBERTA T2H 
1K1

MARQUE DE COMMERCE

EveryEntry
SERVICES

Classe 35
Services de tenue de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763461&extension=00


  1,763,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1159

  N  de demandeo 1,763,462  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

eFoodie
PRODUITS

 Classe 11
Robinets, poignées de robinet, robinets automatiques, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763462&extension=00


  1,763,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1160

  N  de demandeo 1,763,464  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jian Shi, No.501, Unit 1, No. 1 Bldg., Dong'er 
Lane, Building Materials City, Xisanqi, Haidian 
Dist., Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDSAEYE MEDSAEYE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes antireflets; lunettes de sport; casques de sport; lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Casquettes; articles chaussants d'escalade; manteaux; vestes en duvet; gaines; gants; vestes 
en tricot; vêtements imperméables; articles chaussants de ski; articles chaussants de sport; 
costumes; pantalons.

 Classe 28
(3) Fixations de planche à neige; planches de surf horizontal; planches de surf horizontal; plastrons
de baseball; jambières pour le sport; skis; fixations de planche à neige; planches à neige; raquettes
; protège-gorges pour athlètes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763464&extension=00


  1,763,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1161

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,763,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1162

  N  de demandeo 1,763,467  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUDESTIX INC, 5050 DUFFERIN ST, NORTH 
YORK, ONTARIO M3H 5T5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NUDESKIN
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour produits de soins de la peau, nommément laits cosmétiques, astringents à 
usage cosmétique, masques de beauté, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, poudre de
maquillage, hydratant pour la peau, cache-cernes, poudre compacte pour le visage, poudre pour le
visage, fard à joues, baume à lèvres, fond de teint, crème à mains, ombre à paupières, crayons 
pour les yeux, traceur pour les yeux, mascara, démaquillant pour les yeux, crème de beauté, 
poudre pour bébés; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le 
visage, lotions après-rasage, produits pour le bain non médicamenteux, sels de bain à usage autre 
que médical, lait nettoyant à usage cosmétique, désincrustant pour le corps, nettoyants pour le 
visage; huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; savons, nommément savons de toilette, savons cosmétiques, savons de bain, savons 
de beauté, savons à mains, savons liquides, savons liquides pour les mains et le visage, savons à 
usage personnel et pains de savon naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763467&extension=00


  1,763,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1163

  N  de demandeo 1,763,470  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA DIVA
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge, lingerie, culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763470&extension=00


  1,763,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1164

  N  de demandeo 1,763,472  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marinko Vaci, 89 Outrigger Crescent, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 4V9

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY IS OUR ONLY PRIORITY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 37
Services de peinture, nommément services de peinture intérieure et extérieure de bâtiments 
résidentiels et commerciaux et de structures auxiliaires; services d'application de couches de 
vernis, de teintures et de revêtements de protection au moyen d'un pinceau ou d'un vaporisateur; 
services de préparation de surfaces avant l'application d'enduits pour bâtiments; services de 
consultation pour le choix de peintures et de couleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763472&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,474  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Products International Inc., Parker Road, 
Scoudouc Industrial Park, Scoudouc, NEW 
BRUNSWICK E0A 1N0

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

URBAN NEST
PRODUITS

 Classe 20
Produits pour le lit, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases. .

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail et en ligne de produits pour le lit.

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=1763474&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,475  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND FARM MUTUAL INC., 100 Erb St
E, Waterloo, ONTARIO N2J 1L9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
HEARTLAND DESIGN

SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance, d'assureur, d'assurance, de prévention 
des sinistres et de gestion des réclamations ayant trait à toutes les catégories d'assurance, 
nommément à l'assurance de dommages, à l'assurance automobile, à l'assurance aviation, à 
l'assurance responsabilité civile, à l'assurance bris de machines, à l'assurance grêle, à l'assurance 
contre les détournements, à l'assurance accidents et maladie et à l'assurance invalidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763475&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,484  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEHNING ENTREPRISE, (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), 1-3 RUE DU PETIT 
MARAIS C.P. 57640, SAINTE BARBE, 
FRANCE

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

FORTIPAX
PRODUITS
Remède homéopathique pour le soulagement temporaire de la nervosité, du stress mental, des 
faiblesses et de la fatigue passagère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763484&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,487  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POSIVENT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763487&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,488  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dawn Teasdale, 567 Sherburn Street, Winnipeg
, MANITOBA R3G 2K8

MARQUE DE COMMERCE

infusing beauty into everyday
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de bijouterie.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763488&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,492  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear Blvd. West,
Laval, QUEBEC H7L 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

aHead
PRODUITS
Produits de santé naturels pour favoriser la santé du cerveau, la résistance au stress et l'énergie, 
le sommeil, la lucidité et la mémoire, et d'autres besoins ayant trait aux fonctions cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763492&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,493  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New-Sense Geophysics Limited, 11 - 195 
Clayton Drive, Markham, ONTARIO L3T 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW-TEM
PRODUITS
Système de détection électromagnétique magnétotellurique, nommément méthode géophysique 
électromagnétique pour inférer la conductivité électrique souterraine de la terre à partir des 
mesures de la variation naturelle des champs géomagnétiques et géoélectriques à la surface de la 
terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763493&extension=00


  1,763,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1174

  N  de demandeo 1,763,494  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RONALD GALL, 506 Kerr St, Oakville, 
ONTARIO L6K 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OAKVILLE CENTRE FOR VISION DR. RONALD GALL, OPTOMETRIST

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de chêne
- Une feuille

SERVICES

Classe 44
Services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763494&extension=00


  1,763,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1175

  N  de demandeo 1,763,524  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.
, Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSS CONTROL
PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 juillet 2015, demande no: 59083/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763524&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,525  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.
, Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUTE CONTROL
PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 juillet 2015, demande no: 59089/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763525&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,538  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sakinah Muhammad, 107 E. 10th Street, Apt. 5-
B, New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

The Crystals
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763538&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,547  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SATURDAY IN THE PARK
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chemises; pyjamas; 
sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; pantalons; soutiens-gorge; camisoles; chaussettes; bas;
collants; foulards; casquettes; gants; ceintures; visières; bandeaux; chapeaux; semelles intérieures
; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants de sport.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ou services de vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, de 
sacs et de pochettes, de portefeuilles, de serviettes, d'articles de sport, de vêtements de sport et 
de bottes de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763547&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,548  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quiring Consulting Ltd., 35695 Kahana Pl, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3G2

MARQUE DE COMMERCE

SuzyQ Cart
PRODUITS

 Classe 11
Cuiseurs à vapeur électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 novembre 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=1763548&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,561  Date de production 2016-01-15
 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

APOTHIC DARK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763561&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,563  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSCOMINT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BUSCOMINT est un terme inventé qui n'a pas de signification, ni en anglais ni 
en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763563&extension=00
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pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,564  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur coopérative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

L'EXTRA BRIE BAGUETTE
PRODUITS

 Classe 29
fromages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1763564&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,598  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Suite 15
, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVEN-BAKED TRADITION DEPUIS 2006 SINCE 2006 FAMILY OWNED ENTREPRISE 
FAMILIALE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 31
dog food, cat food, edible treats for dogs and cats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763598&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,602  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Suite 15
, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

OVEN-BAKED DISTINCTION
PRODUITS

 Classe 31
dog food, cat food, edible treats for dogs and cats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763602&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,605  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FINER BAY GLACIAL
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763605&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,610  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE LEGENDARY
PRODUITS

 Classe 12
Motos et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 
86875422 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763610&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,611  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOCEL 4600
PRODUITS
Produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763611&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,654  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northweather Corporation, 1122A Kensington 
Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 3P3

MARQUE DE COMMERCE

Northweather
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services 
d'étude de marché informatisée; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de 
marchés pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception de pages Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763654&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,655  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Akintunde Busari, 71 Bellroyal Cres, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 0E7

MARQUE DE COMMERCE

Afro Tunes
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements de musique sur CD; logiciels pour la création et l'édition de musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition musicale; services de composition 
musicale; enseignement de la musique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1763655&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,658  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Akintunde Busari, 71 Bellroyal Cres, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 0E7

MARQUE DE COMMERCE

Warmsies
PRODUITS

 Classe 03
(1) Boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Coton antiseptique; coton aseptique; couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour 
bébés.

 Classe 09
(3) Radios de faible portée.

 Classe 17
(4) Isolant thermique.

 Classe 22
(5) Sacs en coton pour utilisation dans l'industrie; filets en coton.

 Classe 24
(6) Tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissus de coton; doublures de vêtements.

 Classe 25
(7) Shorts de sport; pantalons pour bébés; cuissards à bretelles; boxeurs; culottes de boxe; 
pantalons capris; pantalons cargos; pantalons tout-aller; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux en coton; 
cuissards de vélo; pantalons en denim; pantalons habillés; pantalons en molleton; shorts 
d'entraînement; culottes de hockey; jeans; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; pantalons; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; pantalons imperméables; shorts de rugby; shorts de course; pantalons courts; jupons
courts; shorts; shorts; tenues de nuit; sous-vêtements absorbants; shorts de tennis; 
sous-vêtements isothermes; tangas; sous-vêtements; shorts de marche; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements tissés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763658&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Filage du coton.

Classe 42
(2) Conception dans le domaine de la mode; création de robes.

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



  1,763,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1194

  N  de demandeo 1,763,662  Date de production 2016-01-18
 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

burpin urchin
PRODUITS

 Classe 21
(1) Décorations d'aquarium.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763662&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,663  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Daoust, 4-1700 Mamquam road, P.O. Box 
V8B 0H7, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B
0H7

MARQUE DE COMMERCE

Wildcraft
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; café et thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; aromatisants à 
base de plantes pour boissons; tisanes; tisanes.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763663&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,667  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sharin Inc, 57 copperpond ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2Z 5B3

MARQUE DE COMMERCE

Sharin
PRODUITS

 Classe 30
Sucre de palme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763667&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,671  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crypton Future Media Inc., 11F Nihon Seimei 
Sapporo Bldg., 1-1 Nishi4, Kita3, Chuo-Ku, 
Sapporo-Shi Hokkaido, 060-0003, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKU EXPO
PRODUITS
(1) Breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal.

(2) Disques compacts contenant de la musique; casques d'écoute.

(3) Piles sèches AA.

(4) Insignes en métal précieux; montres.

(5) Affiches; autocollants.

(6) Havresacs; fourre-tout.

(7) Casquettes; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts.

(8) Brassards.

(9) Tapisseries.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts; organisation de spectacles musicaux et de concerts à des fins 
de divertissement; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

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=1763671&extension=00


  1,763,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1198

  N  de demandeo 1,763,674  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globalive Capital Inc., 48 Yonge Street, Suite 
1200, Toronto, ONTARIO M5E 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALIVE
SERVICES
Services financiers dans divers secteurs, axés principalement sur les télécommunications, la 
technologie et l'immobilier, nommément investissement, planification stratégique, planification 
d'entreprise, évaluation des possibilités d'investissement, réunion de capitaux, rééchelonnement du
capital, négociation d'arrangements commerciaux, gestion stratégique et générale et activités de 
financement d'entreprises publiques ou privées; services de conseil en placement; consultation en 
placement de capitaux; services de placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1763674&extension=00


  1,763,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1199

  N  de demandeo 1,763,699  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNTUCKit LLC, 111 Garden Street, Hoboken, 
NJ 07030, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNTUCKit
PRODUITS

 Classe 25
Chemises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4062979 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=1763699&extension=00


  1,763,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1200

  N  de demandeo 1,763,719  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INBAY TECHNOLOGIES INC., 400-580 Terry 
Fox Dr, Kanata, ONTARIO K2L 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNET OF TRUSTED IDENTITIES
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de l'assurance de l'identité, nommément pour le contrôle de l'accès à 
des ressources en ligne et la protection d'opérations en ligne, visant à protéger les ordinateurs, les 
téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels contre les 
logiciels malveillants (maliciels), les menaces d'hameçonnage, la perte de données, le vol d'identité
et la fraude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763719&extension=00


  1,763,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1201

  N  de demandeo 1,763,721  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Texel Technical Materials, Inc./Texel Matériaux 
Techniques Inc., 900-885, West Georgia Street,
Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6C 
3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

FELTKÜTUR
PRODUITS

 Classe 24
Tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763721&extension=00


  1,763,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1202

  N  de demandeo 1,763,725  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Spencer and David Johnson (Partnership)
, 40 Viceroy Road Units 1-4, Concord, 
ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

PropAIR
PRODUITS
Oreillers de support gonflables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763725&extension=00


  1,763,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1203

  N  de demandeo 1,763,726  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lloyd HVAC Service Inc., 1-3096 Danforth Ave, 
Suite 350, Toronto, ONTARIO M1L 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLOYD HVAC SERVICES INC. HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING EST. 2011

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Neige, flocons ou cristaux de neige

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Lloyd HVAC Services en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation de fourneaux; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
installation et réparation de climatiseurs; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et 
entretien de fours industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763726&extension=00


  1,763,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1204

  N  de demandeo 1,763,728  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konica Minolta, Inc., 2-7-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCURIOPRO

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « Accurio
» est noir, et le terme « Pro » est bleu ciel.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation avec des imprimantes de production pour contrôler la qualité des couleurs 
d'impression; logiciels pour utilisation avec des imprimantes de production pour vérifier la qualité 
des couleurs d'impression; logiciels pour utilisation avec des imprimantes de production pour 
automatiser le flux de travaux d'impression; logiciels pour utilisation avec des imprimantes de 
production pour optimiser de multiples imprimantes numériques, nommément pour contrôler 
automatiquement la transmission de données d'impression à des imprimantes numériques, pour 
arrêter automatiquement la transmission de données d'impression à des imprimantes numériques 
brisées, ainsi que pour programmer automatiquement des travaux d'impression afin de respecter 
les échéances de livraison; logiciels d'exploitation d'imprimantes de production; logiciels de 
surveillance, de réglage, de gestion et de commande d'imprimantes de production; logiciels de 
surveillance et de contrôle de la qualité et de l'efficacité d'imprimantes de production; logiciels de 
diagnostic pour imprimantes de production.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763728&extension=00


  1,763,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1205

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des imprimantes de production 
pour contrôler la qualité des couleurs d'impression; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation avec des imprimantes de production pour vérifier la qualité des couleurs 
d'impression; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des imprimantes 
de production pour automatiser le flux de travaux d'impression; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation avec des imprimantes de production pour optimiser de multiples 
imprimantes numériques, nommément pour contrôler automatiquement la transmission de données
d'impression à des imprimantes numériques, pour arrêter automatiquement la transmission de 
données d'impression à des imprimantes numériques brisées, ainsi que pour programmer 
automatiquement des travaux d'impression afin de respecter les échéances de livraison; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation d'imprimantes de production; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, le réglage, la gestion et la commande 
d'imprimantes de production; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et 
le contrôle de la qualité et de l'efficacité d'imprimantes de production; offre de logiciels de 
diagnostic en ligne non téléchargeables pour imprimantes de production.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 octobre 2015, demande no: 2015-100019 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,763,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1206

  N  de demandeo 1,763,729  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Cups GmbH & Co. KG, Grindelallee 25, 
20146 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAXCUP
PRODUITS

 Classe 21
Vaisselle; tasse combinée à un bol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763729&extension=00


  1,763,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1207

  N  de demandeo 1,763,736  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraken Sonar Systems Inc., 113 Terminal Rd, 
Conception Bay South, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1X 7B5

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDERFISH
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules sous-marins sans pilote, nommément utilisés pour l'arpentage, l'imagerie et la 
cartographie à des fins de veille, de surveillance et d'exploration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763736&extension=00


  1,763,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1208

  N  de demandeo 1,763,737  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Capwork Laboratory Inc, 113-13982 cambine rd
, P.O. Box v6v 2k2, richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A25 5 A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
A25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763737&extension=00


  1,763,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1209

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2003 en liaison avec les produits.



  1,763,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1210

  N  de demandeo 1,763,738  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WWW LAW FIRM, 1600 Sun Life Plaza-West 
Tower, 144- 4th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3N4

MARQUE DE COMMERCE

WWW LAW FIRM
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763738&extension=00


  1,763,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1211

  N  de demandeo 1,763,740  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOJAG INC., 4055 Place Java, Brossard, 
QUÉBEC J4Y 0C4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SOJAG
PRODUITS

 Classe 06
(1) Metal gazebos, metal wall mounted gazebos, gazebos with hard tops, pergolas primarily of 
metal, solariums with frames of metal, sun rooms with frames of metal, sun shelters primarily of 
metal

(2) Garden sheds primarily of metal

 Classe 19
(3) Non metal gazebos, non metal wall mounted gazebos, gazebos with soft tops, pergolas not 
primarily of metal, solariums not primarily of metal, sun rooms not primarily of metal, sun shelters 
not primarily of metal

(4) Garden sheds not primarily of metal

 Classe 20
(5) Outdoor furniture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (5); 2006 
en liaison avec les produits (1), (3); 2012 en liaison avec les produits (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763740&extension=00


  1,763,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1212

  N  de demandeo 1,763,741  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOJAG INC., 4055 Place Java, Brossard, 
QUÉBEC J4Y 0C4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

GALVIUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
It is a coined word.

PRODUITS

 Classe 06
Metal gazebos, metal wall mounted gazebos, gazebos with hard tops, pergolas primarily of metal, 
solariums with frames of metal, sun rooms with frames of metal, sun shelters primarily of metal, 
garden sheds primarily of metal, metal tops for gazebos, solariums, sun rooms, sun shelters and 
garden sheds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763741&extension=00


  1,763,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1213

  N  de demandeo 1,763,742  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONARDELLI RETAIL SOLUTION INC., 1083 
Queen Street, Suite 288, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3H 0B2

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

ROUGE FURNITURE
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier pour salle de séjour, salle à manger, chambre, cuisine, salle de jeux et locaux pour 
bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763742&extension=00


  1,763,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1214

  N  de demandeo 1,763,748  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1674672 Alberta LTD, 2106-433 11 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SITE2GYM SUPPLEMENTS FITNESS COACHING NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Description de la marque de commerce
Magasin en ligne offrant des suppléments, du coaching en entraînement physique, des conseils en
alimentation, des réservations en ligne, des formulaires libre-service pour les membres. Nous 
pouvons livrer directement les suppléments à vos centres d'entraînement dans nos casiers de 
livraison intelligents.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot site2gym en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments de calcium; compléments alimentaires de caséine; 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 vitaminiques.

 Classe 07
(2) Distributeurs d'aliments; distributeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763748&extension=00


  1,763,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1215

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 39
(2) Livraison de colis.

Classe 41
(3) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,763,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1216

  N  de demandeo 1,763,773  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTINGALE
PRODUITS
Vin, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763773&extension=00


  1,763,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1217

  N  de demandeo 1,763,776  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Friction Products Corporation, 1500-701 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CANADA AUTO PARTS
PRODUITS
Freins, ceintures, tuyaux flexibles, bougies d'allumage, balais d'essuie-glace, filtres, pièces de 
suspension et amortisseurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763776&extension=00


  1,763,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1218

  N  de demandeo 1,763,777  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES, INC., 
1819 Granville Street, Suite 303, Halifax, NOVA
SCOTIA B3J 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

IMV IMMUNOVACCINE
PRODUITS
Vaccins pour des applications à des processus biologiques animaux et humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763777&extension=00


  1,763,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1219

  N  de demandeo 1,763,786  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET CANADIAN SMALL BUSINESS LENDING 
INDEX
SERVICES

Classe 36
Information financière diffusée par des moyens électroniques dans le domaine des prêts 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763786&extension=00


  1,763,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1220

  N  de demandeo 1,763,789  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET CANADIAN SMALL BUSINESS 
DELINQUENCY INDEX
SERVICES

Classe 36
Information financière diffusée par des moyens électroniques dans le domaine des prêts 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763789&extension=00


  1,763,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1221

  N  de demandeo 1,763,790  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET CANADIAN MEDIUM BUSINESS 
LENDING INDEX
SERVICES

Classe 36
Information financière diffusée par des moyens électroniques dans le domaine des prêts 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763790&extension=00


  1,763,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1222

  N  de demandeo 1,763,796  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTSANA S.P.A., via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, ITALY

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

FIT2
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'appoint pour véhicules; sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,135 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763796&extension=00


  1,763,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1223

  N  de demandeo 1,763,810  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, 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

QUICKSPOT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Gants de protection à usage industriel et gants jetables utilisés en laboratoire et dans des salles
blanches.

 Classe 10
(2) Gants en nitrile à usage médical.

 Classe 21
(3) Gants jetables à usage 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=1763810&extension=00


  1,763,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1224

  N  de demandeo 1,763,811  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, 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

VITE
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763811&extension=00


  1,763,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1225

  N  de demandeo 1,763,828  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLDWIDE FOOD CORP., 104 Watson 
Street, Scarborough, ONTARIO M1C 1E3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CLAUDIA MANGOS
PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
Épiceries de détail.

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=1763828&extension=00


  1,763,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1226

  N  de demandeo 1,763,835  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELISSA GROHNE, 9-1639 26TH AVE. SW, 
CALGARY, ALBERTA T2T 1C7

MARQUE DE COMMERCE

LUX AMBITION GROUP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques d'écoute.

 Classe 25
(2) Vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763835&extension=00


  1,763,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1227

  N  de demandeo 1,763,837  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINIER FRUIT COMPANY, PO BOX 189, 352
HARRISON ROAD, SELAH, WA 98942, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLESOME TO THE CORE
PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais; fruits frais non transformés comme des pommes, des poires, des cerises et des bleuets
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763837&extension=00


  1,763,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1228

  N  de demandeo 1,763,842  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PURE SPACE ENVIRONMENTAL 
EQUIPMENT INC., 14480 Malabar Cres, White 
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Pure Space
PRODUITS

 Classe 01
(1) Air comprimé en bouteille.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

 Classe 10
(3) Coussins à air à usage médical.

 Classe 11
(4) Appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs 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=1763842&extension=00


  1,763,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1229

  N  de demandeo 1,763,847  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Royal Enoch Phytomedicine Ltd, 3800 
wesbrook mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6S 2L9

MARQUE DE COMMERCE

REDSENOL-1
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments végétaux 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=1763847&extension=00


  1,763,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1230

  N  de demandeo 1,763,848  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER OGILVIE, 3919 51 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T6L 1N9

MARQUE DE COMMERCE

TrackTown Canada
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chronomètres.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; timbres-adresses; 
étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; feuillets publicitaires; 
dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; billets 
d'évènement sportif.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; chaussures de course; shorts de 
course; dossards pour le sport; chemises sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots et 
culottes de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; vêtements sport; 
débardeurs; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques; ruban de sport; balises d'athétisme.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales.

Classe 41
(2) Production d'évènements sportifs.

(3) Services de camps de sport; camps de sport; programmation télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763848&extension=00


  1,763,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1231

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 07 janvier 2014 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis 07 janvier 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)



  1,763,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1232

  N  de demandeo 1,763,888  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Warrior Rig Ltd., 1515 28th Street N.E., Calgary
, ALBERTA T2A 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Zipper Drilling System
PRODUITS

 Classe 07
Appareils de forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763888&extension=00


  1,763,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1233

  N  de demandeo 1,763,892  Date de production 2016-01-19
 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

UNISON BLEND
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763892&extension=00


  1,763,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1234

  N  de demandeo 1,763,927  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Gooley, 745 downie st, P.O. Box k9h 4l2
, peterborough, ONTARIO K9H 4L2

MARQUE DE COMMERCE

Jobnation
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; services de recherche et de placement de cadres; 
placement et placement de personnel; placement; placement de personnel; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement et recrutement de personnel; 
services de recrutement et agences de placement.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 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=1763927&extension=00


  1,763,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1235

  N  de demandeo 1,763,928  Date de production 2016-01-19
 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

SOPHIA JOY
PRODUITS
Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage; trousses de
toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763928&extension=00


  1,763,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1236

  N  de demandeo 1,763,944  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME TESTED
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763944&extension=00


  1,763,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1237

  N  de demandeo 1,763,956  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

PATAS DE POLLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PATAS DE POLLO est CHICKEN 
FEET.

PRODUITS
Confiseries, nommément sucettes, bonbons gélifiés et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763956&extension=00


  1,763,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1238

  N  de demandeo 1,763,957  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN FEET
PRODUITS
Confiseries, nommément sucettes, bonbons gélifiés et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763957&extension=00


  1,763,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1239

  N  de demandeo 1,763,963  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate Pkwy.,
Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

FORGOTTEN HEROES
PRODUITS
Films.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films.

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=1763963&extension=00


  1,763,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1240

  N  de demandeo 1,763,967  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

LONG & LEAN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements pour dormir; vêtements de nuit; 
vêtements de bain.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763967&extension=00


  1,763,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1241

  N  de demandeo 1,763,981  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate Pkwy.,
Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BLIND SWINE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Lunettes, montures de lunettes
- Cannes, parapluies, parasols
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards

SERVICES

Classe 43
Services de bar-salon; exploitation de brasseries; 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=1763981&extension=00


  1,763,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1242

  N  de demandeo 1,763,982  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME OF THRONES CONQUEST
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763982&extension=00


  1,763,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1243

  N  de demandeo 1,763,988  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Marketing Solutions DBA Williams 
Worldwide Television, 3130 Wilshire Blvd. Suite
300, Santa Monica, CA 90403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY FACTOR
PRODUITS

 Classe 08
Fers à défriser électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/
823,731 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763988&extension=00


  1,764,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1244

  N  de demandeo 1,764,098  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dillon Thompson, 77 Bolland Cres, Ajax, 
ONTARIO L1S 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVEN

PRODUITS

 Classe 24
(1) Jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(2) Chemises pour hommes; foulards; chandails; tuques; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764098&extension=00


  1,764,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1245

  N  de demandeo 1,764,099  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond
Aron, 92160, ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVENOX FINESSE
PRODUITS

 Classe 05
Antithrombotic drug

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 septembre 2015, demande no: 15/4206677 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764099&extension=00


  1,764,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1246

  N  de demandeo 1,764,104  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Drive Holdings, Ltd. trading as Peak Drive
Beverages, 63 Browning Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4K 1W1

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

JUST CRAFT SODA
PRODUITS
Boissons gazeuses; boissons gazéifiées; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; soda.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764104&extension=00


  1,764,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1247

  N  de demandeo 1,764,112  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCG International Inc., 8658 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6

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

NOVUS GLASS
SERVICES
(1) Services de réparation et de remplacement de vitres d'automobile offerts dans des ateliers et 
des véhicules mobiles de réparation.

(2) Franchisage, nommément assistance et aide techniques offertes à des tiers pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises dans les domaines de la réparation et du remplacement de vitres
; services de réparation et de remplacement de vitres d'automobile offerts dans des ateliers et des 
véhicules mobiles de réparation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1764112&extension=00


  1,764,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1248

  N  de demandeo 1,764,114  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Logo Products, Inc., 724 North Highland
Avenue, Aurora, IL 60506, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY LOGO
SERVICES
Impression personnalisée de noms d'entreprise, de mots, d'expressions, de noms, de marques de 
commerce et de dessins décoratifs pour la promotion et la publicité des produits de tiers; 
impression personnalisée sur les vêtements et les articles de papeterie de tiers; broderie 
personnalisée sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764114&extension=00


  1,764,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1249

  N  de demandeo 1,764,118  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELTE CARPETS LIMITED, 80 RONALD 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6E 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ELTE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier, d'appareils d'éclairage, de tapis, de carpettes, de moquette, de 
sous-tapis et d'articles de décoration pour la maison.

(2) Vente en ligne de mobilier, d'appareils d'éclairage, de tapis, de carpettes, de moquette, de 
sous-tapis et d'articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1); 
novembre 2014 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=1764118&extension=00


  1,764,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1250

  N  de demandeo 1,764,119  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELTE CARPETS LIMITED, 80 RONALD 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6E 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ELTE CARPETS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier, d'appareils d'éclairage, de tapis, de carpettes, de moquette, de 
sous-tapis et d'articles de décoration pour la maison.

(2) Vente en ligne de mobilier, d'appareils d'éclairage, de tapis, de carpettes, de moquette, de 
sous-tapis et d'articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1); 
novembre 2014 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=1764119&extension=00


  1,764,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1251

  N  de demandeo 1,764,120  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlusOne Sports LLC, 29 N. Main Street, Suite D
, Ipswich, MA 01938, 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

FLINGGOLF
PRODUITS

 Classe 28
Bâton pour jouer à un jeu de plein air similaire au golf.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'un jeu de plein air similaire au golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1764120&extension=00


  1,764,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1252

  N  de demandeo 1,764,121  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlusOne Sports LLC, 29 N. Main Street, Suite D
, Ipswich, MA 01938, 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

FLINGSTICK
PRODUITS

 Classe 28
Bâton pour jouer à un jeu de plein air similaire au golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1764121&extension=00


  1,764,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1253

  N  de demandeo 1,764,128  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rejean Lau, 1501-225 Harvard Place, Waterloo
, ONTARIO N2J 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Teamlytics
SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données.

Classe 42
(2) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764128&extension=00


  1,764,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1254

  N  de demandeo 1,764,129  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings 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

FINAL FANTASY VII REMAKE
PRODUITS

 Classe 09
(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 d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; 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.

 Classe 16
(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 les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de
collection; cartes à collectionner; photos.

SERVICES

Classe 41
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 au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de 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 bulletins d'information 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=1764129&extension=00


  1,764,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1255

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 décembre 2015, demande no: 2015-119591 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,764,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1256

  N  de demandeo 1,764,131  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1575667 Alberta Ltd., 13015 coventry hills way 
ne, calgary, ALBERTA T3K 0W6

MARQUE DE COMMERCE

Sun Dragon Energy
PRODUITS

 Classe 07
(1) Génératrices ca; génératrices de courant; génératrices cc; génératrices; génératrices; 
génératrices de secours; génératrices; génératrices de secours; générateurs d'électricité au gaz; 
générateurs de machinerie industrielle; aérogénérateurs; génératrices; génératrices haute tension; 
générateurs à turbine; turbines éoliennes. .

 Classe 11
(2) Générateurs de vapeur.

SERVICES

Classe 35
(1) Expert-conseil en efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de génératrices.

Classe 40
(4) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification en matière d'énergie; service
de vérification en matière d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2010 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764131&extension=00


  1,764,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1257

  N  de demandeo 1,764,141  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENGESTONE HOLDINGS, INC., 401 The 
West Mall Suite 610, Toronto, ONTARIO M9C 
5J5

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

LIVE LIFE BEAUTIFULLY
PRODUITS
Pavés de béton et blocs de béton pour murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764141&extension=00


  1,764,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1258

  N  de demandeo 1,764,144  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Duval, 21 Laurier Crt, Beaconsfield, 
QUEBEC H9W 4S7

MARQUE DE COMMERCE

Maxillo 3D
PRODUITS

 Classe 16
Feuillets publicitaires, formulaires, brochures, rapports d'expertise médicale, publications de journal
, articles et livres ayant trait à la pratique de la chirurgie buccale et maxillo-faciale.

SERVICES

Classe 44
Tous les services liés à la chirurgie buccale et maxillo-faciale, nommément consultations, examens
cliniques, examens radiographiques et toutes les autres interprétations médicales et/ou analyses 
requises pour le diagnostic et le traitement de patients dans les domaines suivants : troubles 
maxillo-faciaux, maladies buccodentaires, santé buccodentaire, chirurgie orthognatique, 
reconstruction faciale, chirurgie préprothétique, implants dentaires, extractions dentaires, greffe 
osseuse, anesthésie locale, sédation et tous les autres traitements utilisés en chirurgie buccale et 
maxillo-faciale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764144&extension=00


  1,764,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1259

  N  de demandeo 1,764,154  Date de production 2016-01-20
 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

OAT OF THIS SWIRLED
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=1764154&extension=00


  1,764,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1260

  N  de demandeo 1,764,158  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ANY PAINT BETTER
PRODUITS
Applicateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764158&extension=00


  1,764,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1261

  N  de demandeo 1,764,171  Date de production 2016-01-20
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

OMNITHERM
PRODUITS

 Classe 11
Chauffe-eau et chaudières industrielles, commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,553 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764171&extension=00


  1,764,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1262

  N  de demandeo 1,764,174  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Navas Lab Inc., 303-2009 Hastings St E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVAS

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764174&extension=00


  1,764,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1263

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; chandails
tricotés; vestes imperméables; vestes imperméables; vêtements de sport; vêtements sport; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; vestes d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,764,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1264

  N  de demandeo 1,764,178  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENDLETON WOOLEN MILLS, INC., 220 NW 
Broadway, Portland, OR 97209, 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

WOOL PERFORM
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements en laine pour hommes et femmes; vêtements en laine, 
nommément gilets de corps, collants, pantalons-collants, pantalons, chandails, chandails tricotés, 
vestes à fermeture à glissière, pull d'entraînement à capuchon, pantalons d'intérieur et vestes 
d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,287 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764178&extension=00


  1,764,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1265

  N  de demandeo 1,764,179  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'avventura Luxury Goods Limited, 4800 
Dufferin Street, Suite 200, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

TK15
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main, nommément pochettes, portefeuilles et pochettes à maquillage faites de peaux 
d'animaux exotiques, nommément de python, d'alligator, de couleuvre aquatique et de matériaux 
divers, y compris de feuille de bananier, de toile, de coton et de lin.

 Classe 24
(3) Housses d'oreiller; serviettes en tissu

 Classe 25
(4) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément foulards, vêtements de bain et 
cache-maillots; chaussures faites de peaux d'animaux exotiques, nommément de python, 
d'alligator et de couleuvre aquatique. .

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de vêtements, d'articles décoratifs pour la maison, de bijoux et d'articles en cuir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764179&extension=00


  1,764,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1266

  N  de demandeo 1,764,182  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Beard, 575 Winewood Ave W, P.O. 
Box P1P 1E3, GRAVENHURST, ONTARIO 
P1P 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Under the Dress
SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764182&extension=00


  1,764,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1267

  N  de demandeo 1,764,190  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST'D
PRODUITS
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764190&extension=00


  1,764,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1268

  N  de demandeo 1,764,202  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill Industrial 
Drive, Hampton, NH 03842, 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

THE FAST, PORTABLE SOLUTION FOR 
THOUSANDS OF PROJECTS.
PRODUITS

 Classe 07
Pistolets à colle chaude sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,278 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764202&extension=00


  1,764,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1269

  N  de demandeo 1,764,203  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.I.T. Industrial Supply and Distribution Ltd., 355
Champagne Drive, Toronto, ONTARIO M3J 
2C6

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

LUUM
PRODUITS
Tissus d'ameublement; tissus à usage textile; tissus muraux; garnitures de fenêtre en tissu.

SERVICES
Vente au détail et en gros de tissus; vente au détail en ligne de tissus; fabrication de tissus.

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=1764203&extension=00


  1,764,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1270

  N  de demandeo 1,764,204  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZZAFERRO GROUP INC., 9225 Jane Street
, Suite 1404, Maple, ONTARIO L6A 0J7

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Pizzanatomy
PRODUITS
Pizza.

SERVICES
Livraison de pizza; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764204&extension=00


  1,764,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1271

  N  de demandeo 1,764,205  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bock Industries, Inc., 156 Bock Lane, 
Philipsburg, PA 16866, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

TED STUNNER
PRODUITS
Étourdisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764205&extension=00


  1,764,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1272

  N  de demandeo 1,764,207  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICONE
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries glacées et crème glacée; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764207&extension=00


  1,764,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1273

  N  de demandeo 1,764,209  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICORNET
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries glacées et crème glacée; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764209&extension=00


  1,764,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1274

  N  de demandeo 1,764,211  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Foods Of Delaware, Inc., 301 Carlson 
Parkway, Suite 400, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY POTATOES MADE FROM FRESH POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots MADE
FROM FRESH POTATOES écrits en lettres majuscules jaunes de manière incurvée, au-dessus de
l'image d'un petit tas de pommes de terre crues et non pelées, ainsi que des mots SIMPLY 
POTATOES écrits en lettres majuscules jaunes sous l'image d'un petit tas de pommes de terre 
crues et non pelées, le mot SIMPLY figurant au-dessus du mot POTATOES, le tout sur un 
arrière-plan vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764211&extension=00


  1,764,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1275

PRODUITS

 Classe 29
Pommes de terre transformées réfrigérées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
860,769 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,764,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1276

  N  de demandeo 1,764,212  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Foods of Delaware, Inc., 301 Carlson 
Parkway, Suite 400, Minnetonka, Minnesota 
55305, MN 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY POTATOES MADE FROM FRESH POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert-jaune et le 
vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots MADE FROM FRESH POTATOES écrits en lettres majuscules vert foncé de manière 
incurvée, au-dessus de l'image d'un petit tas de pommes de terre crues et non pelées, ainsi que 
des mots SIMPLY POTATOES écrits en lettres majuscules vert foncé sous l'image d'un petit tas de
pommes de terre crues et non pelées, le mot SIMPLY figurant au-dessus du mot POTATOES, le 
tout sur un arrière-plan vert-jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764212&extension=00


  1,764,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1277

PRODUITS

 Classe 29
Pommes de terre transformées réfrigérées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
860,765 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,764,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1278

  N  de demandeo 1,764,213  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Foods of Delaware, Inc., 301 Carlson 
Parkway, Suite 400, Minnetonka, Minnesota 
55305, MN 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY POTATOES

PRODUITS

 Classe 29
Pommes de terre transformées réfrigérées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
860,755 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=1764213&extension=00


  1,764,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1279

  N  de demandeo 1,764,221  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dios Mio Inc., 54-90 Crockamhill Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1S 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLCAROSE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Roses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 31
Rosiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764221&extension=00


  1,764,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1280

  N  de demandeo 1,764,222  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cansco International Corp., Trident Chambers, 
P.O. Box P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

CANSCO
SERVICES
Location d'équipement pour le régulation de la pression et du débit de pétrole et de gaz ainsi que 
d'équipement connexe; offre de formation en classe, en ligne et sur place sur la façon d'utiliser de 
l'équipement pour le régulation de la pression et du débit de pétrole et de gaz ainsi que de 
l'équipement connexe; location d'équipement pour le régulation de la pression et du débit de 
pétrole et de gaz ainsi que d'équipement connexe pour utilisation dans des puits de pétrole et de 
gaz sous-marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764222&extension=00


  1,764,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1281

  N  de demandeo 1,764,223  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDH Brand Management, Inc., 2130 Pond 
Road, Unit F, Ronkonkoma, NY 11779, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDARE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ANDARE est GO.

PRODUITS

 Classe 25
Bottes; sandales; chaussures; espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764223&extension=00


  1,764,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1282

  N  de demandeo 1,764,225  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIA & MONFERRINA S.P.A., Via Savoia 
No. 82, I-00198 ROME, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERIA DAL 1932

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764225&extension=00


  1,764,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1283

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines pour la fabrication de pâte et de pâtes alimentaires ainsi qu'accessoires et pièces de 
rechange connexes; robots culinaires électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
moules, à savoir pièces de machine pour la transformation de pâtes alimentaires, nommément 
moules pour la fabrication de pâtes alimentaires; emporte-pièces pour utilisation avec des 
machines pour la transformation de pâtes alimentaires, nommément emporte-pièces pour la 
fabrication de pâtes alimentaires; machines à mélanger la pâte; machines de laminage de la pâte; 
machines à pâtes alimentaires électriques; machines pour la fabrication, la coupe et le façonnage 
de pâte, de biscuits et de gaufres, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines d'extrusion 
et de moulage pour pâtes alimentaires; emporte-pièces, savoir pièces de machine pour la 
transformation de pâtes alimentaires; machines pour la coupe de pâtes alimentaires; laminoirs pour
pâte; extrudeuses pour pâte; trémies pour pâte; machines pour la fabrication, l'extrusion, le 
découpage, le mélange, le pressage, le pétrissage et le façonnage de pâte, pièces connexes et 
accessoires connexes; moules comme pièces de machines pour le façonnage de pâtes 
alimentaires; tubes de façonnage pour extrudeuses à pâtes alimentaires comme pièces de 
machines; extrudeuses linéaires comme pièces de machine pour pâtes alimentaires; extrudeuses à
vis comme pièces de machine pour pâtes alimentaires; moules comme pièces de machines pour 
pâtes alimentaires; batteurs à pâtes alimentaires; laminoirs à pâtes alimentaires; machines pour 
fabriquer des dumplings; machines et pompes pour la garniture de pâtes alimentaires; rouleaux à 
pâte; pétrisseurs-mélangeurs à pâtes alimentaires; coupe-pâtes alimentaires; rouleaux pour le 
façonnage de pâtes alimentaires; rouleaux de coupe de pâtes alimentaires; silos et trémies pour 
machines à pâtes alimentaires; lames à raclette pour machines à pâtes alimentaires.

 Classe 08
(2) Robots culinaires manuels; outils et accessoires à main pour la préparation de pâte; outils et 
accessoires à main pour la fabrication, le façonnage et la coupe de pâte, de biscuits et de gaufres; 
découpeuses manuelles pour spaghettis, tagliatelles et pâtes alimentaires; dispositifs de 
suspension pour pâtes alimentaires; moules pour la fabrication rapide de raviolis, de tortellis ou de 
tortellinis; outils de coupe pour pâtes alimentaires; trancheuses manuelles pour pâte; 
pétrisseurs-mélangeurs non électriques à usage industriel; pétrisseurs-mélangeurs non électriques 
à usage domestique; outils et accessoires à main pour la coupe de pâtes alimentaires.

 Classe 21
(3) Ustensiles manuels de maison et de cuisine pour la fabrication, le façonnage et la coupe de 
pâte, de biscuits et de gaufres; ustensiles manuels de cuisine et de maison pour la fabrication, 
l'extrusion et le façonnage de pâte; contenants pour le tamisage de farine et de chapelure; séchoirs
pour pâtes alimentaires; tamis à sucre et à farine; rouleaux à pâtisserie; pelles; ustensiles de 
cuisine et accessoires connexes pour la fabrication, le façonnage et la coupe de pâtes alimentaires
, de biscuits et de gaufres; moules non électriques pour gaufres; moules de cuisine pour le 
façonnage et la coupe de pâte; râpes pour la maison; moules pour le façonnage de pâte; tamis de 
cuisine à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ITALIE 23 juillet 2015, demande no: 302015000037706 en liaison avec le
même genre de produits



  1,764,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1284

  N  de demandeo 1,764,226  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible Coast Enterprises Inc., #33 - 13290 78th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
0H6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

GONE KOOKY
PRODUITS

 Classe 30
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=1764226&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3226 page 1285

  N  de demandeo 1,764,227  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MI TACO TAQUERIA INC., 247 QUEEN ST. W,
TORONTO, ONTARIO M5V 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

MI TACO TAQUERIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MI TACO TAQUERIA est MY TACO 
SHOP.

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

PRODUITS

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons et gourdes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 30
(3) Sauce épicée.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

(3) Services de traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants, des tacos et de la 
cuisine mexicaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2015 en liaison avec les services (4); 03 octobre 
2015 en liaison avec les produits (3); 27 octobre 2015 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764227&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,230  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOOTRESCUE INC., 100 PINE CREST RD., 
TORONTO, ONTARIO M6P 3G5

MARQUE DE COMMERCE

SNEAKERRESCUE
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir et en suède.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir
et en suède.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du traitement et de l'entretien 
d'articles chaussants en cuir et en suède ainsi que des lingettes jetables pour le nettoyage de ces 
articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764230&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,231  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOOTRESCUE INC., 100 PINE CREST RD., 
TORONTO, ONTARIO M6P 3G5

MARQUE DE COMMERCE

SANDALRESCUE
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir et en suède.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir
et en suède.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du traitement et de l'entretien 
d'articles chaussants en cuir et en suède ainsi que des lingettes jetables pour le nettoyage de ces 
articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764231&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,764,232  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MB57 Holdings, Inc., a California corporation, 
1621 12th Street, Santa Monica, CA 90404, 
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

KING BABY
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux conçus sur mesure pour adultes.

(2) Bijoux conçus sur mesure pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,908,174 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=1764232&extension=00


  1,764,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1289

  N  de demandeo 1,764,234  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z Supply, LLC, 18001 Cowan Suite A, Irvine, 
CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

ICONS OF CULTURE
PRODUITS

 Classe 25
Couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, visières, casquettes, 
chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets, chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux à larges bords 
pour hommes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottes isothermes, 
chaussures à talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, escarpins 
pour femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, collants, shorts, 
pantalons de jogging, combinaisons; robes et jupes pour femmes et fillettes; hauts pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, 
débardeurs, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et 
macarons (chemises), hauts courts (chemises sans manches), chandails à col, chemises habillées,
gilets, licous pour femmes et fillettes, chemisiers, chemisiers sans manches; vestes et manteaux 
pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements pour femmes et fillettes, nommément shorts, 
boxeurs, sous-vêtements, caleçons, slips taille basse, culottes, vêtements de maintien, 
nommément gaines, culottes de maintien; sous-vêtements pour hommes et enfants; lingerie 
féminine, vêtements de dessous et sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; camisoles; 
jupons courts, combinaisons-jupons, corsets, ceinturons, porte-jarretelles, bas et bonneterie; 
vêtements de nuit et vêtements de chambre à coucher pour femmes et enfants, nommément 
nuisettes, pyjamas, jupons, robes de chambre, kimonos, robes de nuit et chemises de nuit; sorties 
de bain; pyjamas et sorties de bain pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764234&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,235  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z Supply, LLC, 18001 Cowan Suite A, Irvine, 
CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

IOC BY ICONS OF CULTURE
PRODUITS

 Classe 25
Couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, visières, casquettes, 
chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets, chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux à larges bords 
pour hommes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottes isothermes, 
chaussures à talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, escarpins 
pour femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, collants, shorts, 
pantalons de jogging, combinaisons; robes et jupes pour femmes et fillettes; hauts pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, 
débardeurs, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et 
macarons (chemises), hauts courts (chemises sans manches), chandails à col, chemises habillées,
gilets, licous pour femmes et fillettes, chemisiers, chemisiers sans manches; vestes et manteaux 
pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements pour femmes et fillettes, nommément shorts, 
boxeurs, sous-vêtements, caleçons, slips taille basse, culottes, vêtements de maintien, 
nommément gaines, culottes de maintien; sous-vêtements pour hommes et enfants; lingerie 
féminine, vêtements de dessous et sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; camisoles; 
jupons courts, combinaisons-jupons, corsets, ceinturons, porte-jarretelles, bas et bonneterie; 
vêtements de nuit et vêtements de chambre à coucher pour femmes et enfants, nommément 
nuisettes, pyjamas, jupons, robes de chambre, kimonos, robes de nuit et chemises de nuit; sorties 
de bain; pyjamas et sorties de bain pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764235&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,236  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z Supply, LLC, 18001 Cowan Suite A, Irvine, 
CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

RAG POETS
PRODUITS

 Classe 25
Couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, visières, casquettes, 
chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets, chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux à larges bords 
pour hommes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottes isothermes, 
chaussures à talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, escarpins 
pour femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, collants, shorts, 
pantalons de jogging, combinaisons; robes et jupes pour femmes et fillettes; hauts pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, 
débardeurs, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et 
macarons (chemises), hauts courts (chemises sans manches), chandails à col, chemises habillées,
gilets, licous pour femmes et fillettes, chemisiers, chemisiers sans manches; vestes et manteaux 
pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements pour femmes et fillettes, nommément shorts, 
boxeurs, sous-vêtements, caleçons, slips taille basse, culottes, vêtements de maintien, 
nommément gaines, culottes de maintien; sous-vêtements pour hommes et enfants; lingerie 
féminine, vêtements de dessous et sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; camisoles; 
jupons courts, combinaisons-jupons, corsets, ceinturons, porte-jarretelles, bas et bonneterie; 
vêtements de nuit et vêtements de chambre à coucher pour femmes et enfants, nommément 
nuisettes, pyjamas, jupons, robes de chambre, kimonos, robes de nuit et chemises de nuit; sorties 
de bain; pyjamas et sorties de bain pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764236&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3226 page 1292

  N  de demandeo 1,764,245  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFINITION MIST DAVINES
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764245&extension=00


  1,764,328
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Vol. 63 No. 3226 page 1293

  N  de demandeo 1,764,328  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING #LIKEAGIRL
PRODUITS

 Classe 16
Matériel éducatif et pédagogique, nommément livrets, dépliants, brochures et guides portant sur 
l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764328&extension=00


  1,764,336
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3226 page 1294

  N  de demandeo 1,764,336  Date de production 2016-01-21
 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

DNAPRINT
PRODUITS

 Classe 02
(1) Encre d'impression et encre pour presses.

 Classe 16
(2) Papier d'impression, papier de photocopie, papier à lettres et papier à dessin; papier pour 
bulletins de vote; carton et emballage en carton; carton blanchi et carton couché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764336&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,371  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVERSMITH MANAGEMENT, L.P., 28 Eliot 
Memorial Road, Newton, MA 02458, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSMITH
SERVICES

Classe 36
Investissement financier dans le domaine du capital de croissance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86724152 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4,926,736 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=1764371&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,401  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hofman International Inc., 205-259 Midpark 
Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1M2

MARQUE DE COMMERCE

CRAN-D
PRODUITS

 Classe 05
Comprimés à croquer contenant des extraits de canneberge et d'hibiscus et du D-mannose pour 
favoriser la santé des voies urinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764401&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,402  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zip Courier, 103-1588 Derwent Way, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6Z7

MARQUE DE COMMERCE

Zip Courier
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; livraison de marchandises par camion; services de messager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764402&extension=00


  1,764,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1298

  N  de demandeo 1,764,403  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Products LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44139, 
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

SEE WHAT YOU'VE BEEN MISSING
PRODUITS

 Classe 06
Rampes de chargement faites principalement de métal; rampes de chargement faites 
principalement de métal et comprenant des lampes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758541 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764403&extension=00


  1,764,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1299

  N  de demandeo 1,764,454  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Perin, 124 Leo Ave, Sault Ste. Marie, 
ONTARIO P6A 3V7

MARQUE DE COMMERCE

chirp cosmetics company
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de produits 
cosmétiques.

Classe 40
(2) Assemblage de cosmétiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 06 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764454&extension=00


  1,764,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1300

  N  de demandeo 1,764,461  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild West Motor Company LLC, 4700 Old 
Lagrange Road, P.O. Box 384, Buckner, KY 
40010-9571, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HAVOC MOTORCYCLES
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

Wild West
PRODUITS

 Classe 12
Motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764461&extension=00


  1,764,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1301

  N  de demandeo 1,764,466  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild West Motor Company LLC, 4700 Old 
Lagrange Road, P.O. Box 384, Buckner, KY 
40010-9571, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HAVOC MOTORCYCLES
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD WEST MOTOR COMPANY MC D W

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Motor Company en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 12
Motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764466&extension=00


  1,764,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1302

  N  de demandeo 1,764,474  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild West Motor Company LLC, 4700 Old 
Lagrange Road, Buckner, KY 40010-9571, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HAVOC MOTORCYCLES
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

GUNFIRE
PRODUITS

 Classe 12
Motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764474&extension=00


  1,764,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1303

  N  de demandeo 1,764,479  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild West Motor Company LLC, 4700 Old 
Lagrange Road, P.O. Box 384, Buckner, KY 
40010-9571, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HAVOC MOTORCYCLES
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

DRAGOON
PRODUITS

 Classe 12
Motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764479&extension=00


  1,764,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1304

  N  de demandeo 1,764,488  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIXIE TO GO
PRODUITS
Ventouses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764488&extension=00


  1,764,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1305

  N  de demandeo 1,764,574  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUPE CANADA INC., 371 Rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2

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

YOUR LIFE, YOUR LENSES
PRODUITS

 Classe 09
Lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes
, verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de 
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; verres colorés, verres photosensibles, verres 
traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres progressifs, verres simple vision, 
verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, 
verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres de 
contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, verres de lecture; articles de 
lunetterie; lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes de travail; lunettes de sport; 
montures de lunettes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles 
ophtalmiques, étuis à lunettes, verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis, 
palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, verres colorés, 
verres photosensibles, verres traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres 
progressifs, verres simple vision, verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes 
de soleil, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, y compris verres de contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, 
verres de lecture, articles de lunetterie, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de 
travail, lunettes de sport, montures de lunettes; promotion de la vente de produits et services par la
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits
et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et 
services par la distribution de cartes de remise.

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=1764574&extension=00


  1,764,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1306

  N  de demandeo 1,764,575  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUPE CANADA INC., 371 Rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2

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

VOTRE VIE, VOS VERRES
PRODUITS

 Classe 09
Lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes
, verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de 
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; verres colorés, verres photosensibles, verres 
traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres progressifs, verres simple vision, 
verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, 
verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres de 
contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, verres de lecture; articles de 
lunetterie; lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes de travail; lunettes de sport; 
montures de lunettes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles 
ophtalmiques, étuis à lunettes, verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis, 
palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, verres colorés, 
verres photosensibles, verres traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres 
progressifs, verres simple vision, verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes 
de soleil, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, y compris verres de contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, 
verres de lecture, articles de lunetterie, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de 
travail, lunettes de sport, montures de lunettes; promotion de la vente de produits et services par la
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits
et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et 
services par la distribution de cartes de remise.

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=1764575&extension=00


  1,764,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1307

  N  de demandeo 1,764,584  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Private Brands Consortium PBC Inc., 3000 
René-Lévesque Boulevard, Suite 330, Montréal
, QUEBEC H3E 1T9

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

COCONUT GOODNESS
PRODUITS
Eau de coco, boissons à base de noix de coco, confiseries à la noix de coco, tartinade à base de 
noix de coco, huile de coco, aromatisants alimentaires à base de noix de coco, noix de coco 
séchée, noix de coco moulue, poudre de noix de coco, 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=1764584&extension=00


  1,764,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1308

  N  de demandeo 1,764,585  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Inc., 555 Main Street, 
Racine, WI 53403, 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

CAMP COMFORT
PRODUITS

 Classe 19
(1) Planchers autres qu'en métal pour tentes.

 Classe 20
(2) Sacs de couchage; matelas de camping; lits; matelas; accessoires de nuit, nommément 
oreillers.

 Classe 22
(3) Tentes.

 Classe 24
(4) Édredons; draps; doublures de sac de couchage; couvertures; jetés de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,309 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764585&extension=00


  1,764,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1309

  N  de demandeo 1,764,586  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Inc., 555 Main Street, 
Racine, WI 53403, 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

STEALTH-GRIP
PRODUITS

 Classe 20
(1) Sacs de couchage; matelas de sol; lits; matelas; oreillers; matelas de camping.

 Classe 22
(2) Tentes.

 Classe 24
(3) Édredons; draps; doublures de sac de couchage; tissu pour la fabrication de sacs de couchage;
couvertures; jetés de lit; tissu pour la fabrication de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
727,109 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764586&extension=00


  1,764,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1310

  N  de demandeo 1,764,589  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENFORÇANT LA FÉCONDITÉ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour accroître la fertilité, nommément lubrifiants et hydratants à usage personnel et 
non spermicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764589&extension=00


  1,764,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1311

  N  de demandeo 1,764,600  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Ukrainian Male Chorus Society of 
Edmonton, PO Box 562, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2K8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS

 Classe 09
(1) Reliures pour disques compacts; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de 
la musique.

 Classe 16
(2) Listes d'adresses; livrets; papier à en-tête; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(3) Chemises tout-aller; chemises habillées; pulls en molleton; chemises de golf; chemises en tricot
; chemises pour hommes; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
pulls d'entraînement; chandails d'équipe; maillots de tennis; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 2002 
en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2001 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=1764600&extension=00


  1,764,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1312

  N  de demandeo 1,764,622  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ostara Biomedical Limited, Liverpool Science 
Park, Innovation Centre, 131 Mount Pleasant, 
Liverpool L3 5TF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

OSTARA
PRODUITS
Pessaires utilisés pour améliorer la fertilité animale; préparations à administration intravaginale 
pour améliorer la fertilité animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 juillet 2015, demande no: 014418099 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764622&extension=00


  1,764,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1313

  N  de demandeo 1,764,624  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Bad Ugly LLC, Suite 1940, 111 SW Fifth 
Avenue, Portland, OR 97204, 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

WAYFINDER
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86702993
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764624&extension=00


  1,764,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1314

  N  de demandeo 1,764,629  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hailey Dale, 1581-H Hillside Avenue, P.O. Box 
152, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Your Content Empire
SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764629&extension=00


  1,764,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1315

  N  de demandeo 1,764,671  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PrivatePak, 456 Cannon St E, P.O. Box L8L2E1
, Hamilton, ONTARIO L8L 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIVATE PAK

Description de l’image (Vienne)
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 10
Blocs réfrigérants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764671&extension=00


  1,764,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1316

  N  de demandeo 1,764,688  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Perricone LLC, A limited liability company 
of the State of Delaware, 639 Research 
Parkway, Meriden, CT 06450, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRE:EMPT SERIES
PRODUITS

 Classe 03
Crème antivieillissement; sérums de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; cosmétiques; crème contour des yeux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crème pour la peau; lotion pour la peau; toniques pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86877019 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764688&extension=00


  1,764,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1317

  N  de demandeo 1,764,741  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 210, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPBY COMMERCE
SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création 
d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et aux distributeurs d'offrir une expérience 
client améliorée, nommément une fonction de recherche, une fonction de recherche progressive, 
du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche, à l'aide de sites Web, de 
kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764741&extension=00


  1,764,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1318

  N  de demandeo 1,764,773  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANN'S TENDERBITE
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764773&extension=00


  1,764,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1319

  N  de demandeo 1,764,776  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANN'S FRESH VEGETABLES
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764776&extension=00


  1,764,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1320

  N  de demandeo 1,764,777  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Leaf Farms, LLC, 1333 Schilling Place, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH LEAF FARMS
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764777&extension=00


  1,764,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1321

  N  de demandeo 1,764,795  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Sutherland & Sons Limited, 240 Victoria 
Rd N, P.O. Box 510, Guelph, ONTARIO N1E 
6L8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

SUTHERLAND INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1764795&extension=00


  1,764,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1322

  N  de demandeo 1,764,796  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Sutherland & Sons Limited, 240 Victoria 
Rd N, P.O. Box 510, Guelph, ONTARIO N1E 
6L8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FOR ALL THAT YOU VALUE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764796&extension=00


  1,764,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1323

  N  de demandeo 1,764,806  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMENSIONS CRAFTS LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19610, 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

ROUND & WOOLIES
PRODUITS

 Classe 28
Nécessaires d'artisanat.

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=1764806&extension=00


  1,764,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1324

  N  de demandeo 1,764,809  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tulum Global Trade Inc., 1200 Tischart 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2T 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Buy Differently
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente en ligne de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764809&extension=00


  1,764,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1325

  N  de demandeo 1,764,839  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dumaq Holdings Inc., 69 Cedar Drive, 
Rothesay, NEW BRUNSWICK E2H 1S3

MARQUE DE COMMERCE

POMODORI PIZZERIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « pomodori pizzeria » est « tomatoes pizzeria »
.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes en carton ou en papier; brochures; cartes professionnelles; imprimés en couleur; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; reproductions graphiques; sacs et grands sacs en papier.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises.

 Classe 29
(3) Pizzas préparées.

 Classe 30
(4) Pizza.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

(2) Franchisage de services de restaurant.

Classe 43
(3) Restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2008 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (1), (3); 01 mars 2009 en liaison avec les produits (1), (2); 15 octobre 2015 en 
liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764839&extension=00


  1,764,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1326

  N  de demandeo 1,764,858  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm Drive,
Ste. 100, Rohnert Park, CA 94928, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAL R MAX
PRODUITS
Sacs de couchage; vestes, manteaux, pantalons, bavoirs, gilets, gants, vêtements d'extérieur, 
nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764858&extension=00


  1,764,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1327

  N  de demandeo 1,764,885  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WDE MASPELL S.R.L., Strada di SabbionI 65/
A, 05100 Terni (TR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VACWOOD
PRODUITS

 Classe 19
Bois ouvré, bois d'oeuvre, bois de sciage, contreplaqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014993331 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764885&extension=00


  1,764,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1328

  N  de demandeo 1,764,889  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WDE MASPELL S.R.L., Strada di SabbionI 65/
A, 05100 Terni (TR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACWOOD

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS

 Classe 19
Bois ouvré, bois d'oeuvre, bois de sciage, contreplaqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014993349 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764889&extension=00


  1,764,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1329

  N  de demandeo 1,764,890  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veriato, Inc., 1555 Indian River Blvd., Building B
-210, Vero Beach, FL 32960, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIATO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance, le suivi, l'enregistrement et la communication des activités d'un 
utilisateur d'ordinateur et de son utilisation des réseaux; logiciels de production d'analyses et de 
rapports sur le comportement d'un utilisateur d'ordinateur et sur son utilisation des ordinateurs et 
des réseaux.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, le suivi, 
l'enregistrement et la communication des activités d'un utilisateur d'ordinateur et de son utilisation 
des réseaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de production d'analyses et 
de rapports sur le comportement d'un utilisateur d'ordinateur et sur son utilisation des ordinateurs 
et des réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
711,698 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=1764890&extension=00


  1,764,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1330

  N  de demandeo 1,764,904  Date de production 2016-01-26
 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

ONE MISSISSIPPI
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques; émissions de télévision et enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres comiques; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciel téléchargeable permettant la transmission de texte, de contenu audio, 
de vidéos, d'images, de films, d'images fixes et de jeux vidéo contenant des représentations 
d'oeuvres comiques, musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision humoristiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/721085
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande 
no: 86/721090 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=1764904&extension=00


  1,764,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1331

  N  de demandeo 1,764,908  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elke Altmann, Moerikestr.27a, Wilhelmshaven, 
26386, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

FootActive
PRODUITS

 Classe 10
Semelles orthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764908&extension=00


  1,764,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1332

  N  de demandeo 1,764,913  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elke Altmann, Moerikestr.27a, Wilhelmshaven, 
26386, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOTACTIVE A

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

PRODUITS

 Classe 10
Semelles orthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764913&extension=00


  1,764,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1333

  N  de demandeo 1,764,915  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healy-Parker Corperation, LLC, 4625 Paloverde
Dr, Fort Worth, TX 76137, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRETT PARKER
198 MATTHEW DRIVE, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L9B1

MARQUE DE COMMERCE

SWADDLE TRANSITION
PRODUITS
(1) Couvertures pour bébés; sacs de nuit, à savoir couverture enveloppante pour nourrissons.

(2) Nattes de couchage pour enfants; sacs de couchage.

(3) Couvertures; couvertures; couvertures pour enfants.

(4) Vêtements pour bébés; dormeuses-couvertures; vêtements pour nourrissons; tenues de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1764915&extension=00


  1,764,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1334

  N  de demandeo 1,764,925  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LITTLE POTATO COMPANY LTD., 11749
- 180th Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPUD ACRES
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1764925&extension=00


  1,764,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1335

  N  de demandeo 1,764,927  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LITTLE POTATO COMPANY LTD., 11749
- 180th Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRENCH CREAMER
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764927&extension=00


  1,765,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1336

  N  de demandeo 1,765,100  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey V. Kahane Professional Corporation, 
7309 Flint Rd SE, Calgary, ALBERTA T2H 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Lawyers Who Get It
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Lawyers 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=1765100&extension=00


  1,765,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1337

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de
la gestion et du marketing d'entreprise; conseils concernant l'exploitation de franchises; 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; 
recommandation d'avocats; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en fusion d'entreprises; services de conseil dans le domaine 
de l'acquisition d'entreprises; impartition en services juridiques; optimisation du trafic sur des sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 36
(2) Location d'immeubles; investissement de capitaux; planification successorale; gestion de 
fiducies successorales; planification de fonds patrimoniaux; évaluation de biens immobiliers; 
crédit-bail de terrains; crédit-bail en immobilier; crédit-bail; location d'appartements; location de 
bâtiments; location de fermes; crédit-bail de terrains; location de locaux pour bureaux; location de 
biens immobiliers; location à bail d'espaces dans les centres commerciaux; services immobiliers; 
financement par capital de risque.

Classe 45
(3) Règlement alternatif de conflits; services d'arbitrage; services d'avocat; résolution de conflits; 
gestion de droits d'auteur; service de médiation en cas de divorce; consultation en propriété 
intellectuelle; services de consultation juridique; agences d'information juridique; recherche 
juridique; services de recherche juridique; services juridiques; octroi de licences d'utilisation de 
slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de
propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de musique; services de conseil en litige; 
services de gestion des litiges; services d'assistance en matière de litiges; médiation; services de 
médiation; services de notaire; services de conseils juridiques professionnels en matière de 
franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; diffusion d'information 
dans le domaine des affaires juridiques; diffusion d'information juridique; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des règlements de zonage; recherche de titres; prise en charge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,765,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1338

  N  de demandeo 1,765,104  Date de production 2016-01-27
 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

TRUFFLE KERFUFFLE
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=1765104&extension=00


  1,765,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1339

  N  de demandeo 1,765,136  Date de production 2016-01-27
 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

THIS IS OUR TIME
PRODUITS

 Classe 21
(1) Sous-verres.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765136&extension=00


  1,765,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1340

  N  de demandeo 1,765,159  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARON CAKES
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765159&extension=00


  1,765,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1341

  N  de demandeo 1,765,160  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT BLANKET
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765160&extension=00


  1,765,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1342

  N  de demandeo 1,765,161  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT BLANKET BRIGHTS
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765161&extension=00


  1,765,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1343

  N  de demandeo 1,765,162  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT DIMENSIONS
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1765162&extension=00


  1,765,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1344

  N  de demandeo 1,765,163  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT MEGA BULKY
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1765163&extension=00


  1,765,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1345

  N  de demandeo 1,765,164  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT SOFTEE CHUNKY
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765164&extension=00


  1,765,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1346

  N  de demandeo 1,765,165  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT MAKER HOME DEC
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765165&extension=00


  1,765,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1347

  N  de demandeo 1,765,166  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT MAKER FASHION
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765166&extension=00


  1,765,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1348

  N  de demandeo 1,765,167  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNAT SOFTEE BABY COLORS
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765167&extension=00


  1,765,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1349

  N  de demandeo 1,765,168  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARON JUMBO
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765168&extension=00


  1,765,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1350

  N  de demandeo 1,765,169  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARON CRITTERS
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1765169&extension=00


  1,765,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1351

  N  de demandeo 1,765,170  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARON CRITTERS BABY
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765170&extension=00


  1,765,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1352

  N  de demandeo 1,765,171  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARON SIMPLY SOFT CAMO
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1765171&extension=00


  1,765,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1353

  N  de demandeo 1,765,276  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEENOV INC, 159 202E Av, Saint-Hippolyte, 
QUÉBEC J8A 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Le Grand Marché
SERVICES

Classe 44
exploitation d'un site web dans le domaine de la nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765276&extension=00


  1,765,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1354

  N  de demandeo 1,765,305  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAY IT WITH CLICQUOT
PRODUITS

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2015, demande no: 15 4 201 419 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765305&extension=00


  1,765,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1355

  N  de demandeo 1,765,327  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.T. & B.B. Foods Limited, 295 Queen Street 
East, Brampton, ONTARIO L6W 3R1

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Heritage Fish & Chips
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765327&extension=00


  1,765,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1356

  N  de demandeo 1,765,328  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.T. & B.B. Foods Limited, 295 Queen Street 
East, Brampton, ONTARIO L6W 3R1

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERITAGE FISH &amp; CHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765328&extension=00


  1,765,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1357

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les services.



  1,765,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1358

  N  de demandeo 1,765,341  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fullsteam Brewery, LLC, 726 Rigsbee Avenue, 
Durham, NC 27701, 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

PLOW TO PINT
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765341&extension=00


  1,765,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1359

  N  de demandeo 1,765,354  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TOUR PLUS ULTRA
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765354&extension=00


  1,765,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1360

  N  de demandeo 1,765,355  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ELDORADO LEGEND TOUR NXT
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765355&extension=00


  1,765,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1361

  N  de demandeo 1,765,359  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICARDO MÉDIA INC., 300, rue d'Arran, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5

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

CAFÉ RICARDO
PRODUITS
Gâteaux, tartes, biscuits, desserts glacés, desserts poudings, mousses desserts, pain et 
pâtisseries, viennoiseries danoises, muffins; gelées, marmelades et confitures; compotes; bonbons
; chocolat; confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries aux noix; confiseries 
glacées; confiseries sucrées; noix enrobées de chocolat; boîtes-repas.

SERVICES
Services de restaurant et de café-bar; bars à vins; services de traiteurs; cours de cuisine, ateliers 
et dégustations culinaires; cours et ateliers sur les vins et dégustations de vin; cours en ligne sur 
les vins; planification, organisation et tenue d'événements corporatifs, nommément congrès, 
conférences, colloques, réunions d'affaires, journées et soirées corporatives.

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=1765359&extension=00


  1,765,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1362

  N  de demandeo 1,765,379  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

COUP DE COEUR LOZEAU
PRODUITS
Casquettes, t-shirts, vestes, chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils photo; sacs 
réutilisables pour le magasinage et le transport d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour 
appareils et accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, gourdes; courroies pour 
appareils de photographie ou de vidéo; épinglettes; chiffons de nettoyage.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente commerciale et vente en ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et 
d'accessoires pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; services de 
développement de films photographiques et d'impression photographique; services de location et 
de réparation de matériel pour la photographie et la vidéo.

(2) Organisation et tenue d'un salon de la photographie et de la vidéo ; organisation et tenue 
d'expositions d'art et de vernissage; organisation et tenue d'expositions reliées à la photographie et
à la vidéo; organisation et tenue de concours de photographie et de vidéo; organisation et tenue de
cours et de conférences sur la photographie et la vidéo ; formation privée, en groupe ou en ligne 
relié à la photographie et la vidéo.

(3) Service de développement de films photographiques.

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=1765379&extension=00


  1,765,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1363

  N  de demandeo 1,765,588  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marina del Rey Foods Inc., 965 Bergar, Laval, 
QUEBEC H7L 4Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

VEG IT!
PRODUITS
Grignotines à base de légumes; croustilles et craquelins de légumes; légumes séchés; légumes 
séchés biologiques; grignotines à base de pomme de terre, nommément croustilles de pomme de 
terre et craquelins de pomme de terre; craquelins; grignotines à base de haricots; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de riz; grignotines à base de farine; combinaisons variées de 
grignotines à base de riz et de légumes; grignotines aux haricots et au riz; grignotines aux pois et 
au riz; grignotines aux lentilles et au riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765588&extension=00


  1,765,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1364

  N  de demandeo 1,765,604  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Al Jackson, Kendra Jackson, 6022 48 Ave, 
Camrose, ALBERTA T4V 0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAN CITY MOBILITY PRODUCTS FOR INDEPENDENT LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

PRODUITS
(1) Couches-culottes jetables pour incontinents.

(2) Chaises percées; scooters électriques; draps pour incontinents; ambulateurs pour personnes 
handicapées.

(3) Fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à 
mobilité réduite; fauteuils roulants.

(4) Cannes; cannes et bâtons de marche; cannes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765604&extension=00


  1,765,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1365

  N  de demandeo 1,765,765  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synagri s.e.c., 5175, boul. Laurier Est, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BIOSYN
PRODUITS

 Classe 01
Additifs pour engrais, engrais, biostimulants à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765765&extension=00


  1,765,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1366

  N  de demandeo 1,765,773  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM 
GROUP, INC., 1346, boulevard Vachon Nord, 
Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

EZFOIL
PRODUITS
Panneaux isolants réfléchissants composés d'une mince feuille d'aluminium et d'un panneau de 
polystyrène expansé pour utilisation comme isolant de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765773&extension=00


  1,765,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1367

  N  de demandeo 1,765,774  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM 
GROUP, INC., 1346, boulevard Vachon Nord, 
Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

PROFOIL
PRODUITS
Panneaux isolants réfléchissants composés d'une mince feuille d'aluminium et d'un panneau de 
polystyrène expansé pour utilisation comme isolant de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765774&extension=00


  1,765,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1368

  N  de demandeo 1,765,986  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET OCEAN BIG BLUE
PRODUITS

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2015, demande no: 60196/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 10 septembre 2015 sous le No. 677649 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=1765986&extension=00


  1,766,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1369

  N  de demandeo 1,766,334  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ariel Aminof, 408-778 Sheppard Ave W, North 
York, ONTARIO M3H 6B7

MARQUE DE COMMERCE

Midnight Craving
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, y 
compris de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(3) Services de composition musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766334&extension=00


  1,766,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1370

  N  de demandeo 1,766,418  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENCES AT ATRIA INC, 4800 Dufferin 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

PARFAIT
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aménagements 
immobiliers et de résidences.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; gestion de biens; services immobiliers. .

Classe 37
(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; décoration intérieure; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766418&extension=00


  1,766,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1371

  N  de demandeo 1,766,644  Date de production 2016-02-05
 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

BROWTTITUDE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 août 2015, demande no: 14485684 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766644&extension=00


  1,769,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1372

  N  de demandeo 1,769,135  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA POWERPLUS MICROFIBER DEEP CLEAN 
PAD
PRODUITS

 Classe 21
Tampons de nettoyage de planchers en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769135&extension=00


  1,769,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1373

  N  de demandeo 1,769,139  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, P.O. Box 21074, Malmö, 
SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA POWERPLUS HARDWOOD FLOOR DEEP 
CLEANER
PRODUITS

 Classe 03
Nettoyants pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769139&extension=00


  1,769,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1374

  N  de demandeo 1,769,278  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTITOM RAX
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et équipement électromédicaux, médicaux et chirurgicaux pour l'imagerie médicale, les 
diagnostics par rayons X et le traitement, ainsi qu'installations, en l'occurrence appareils et 
équipement susmentionnés, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 septembre 2015, demande no: 014533996 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769278&extension=00


  1,769,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1375

  N  de demandeo 1,769,604  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SYSTEM
PRODUITS
Abrasifs, nommément abrasifs appliqués et papier abrasif, sous forme de bandes, de feuilles, de 
rouleaux et disques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86851385 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769604&extension=00


  1,769,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1376

  N  de demandeo 1,769,605  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SYSTEM
PRODUITS

 Classe 21
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86851363 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769605&extension=00


  1,769,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1377

  N  de demandeo 1,769,607  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SYSTEM
PRODUITS

 Classe 03
Nettoyants pour planchers, cires à planchers, lingettes imprégnées de produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86851341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769607&extension=00


  1,769,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1378

  N  de demandeo 1,769,610  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SYSTEM
PRODUITS

 Classe 01
Adhésifs pour revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86851404 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769610&extension=00


  1,769,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1379

  N  de demandeo 1,769,611  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SYSTEM
PRODUITS

 Classe 02
Enduits de lissage, teintures et produits de finition pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86851352 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769611&extension=00


  1,770,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1380

  N  de demandeo 1,770,332  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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

CROWN ROYAL VANILLA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770332&extension=00


  1,772,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1381

  N  de demandeo 1,772,025  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SYSTEM
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et par catalogue de produits de finition des 
planchers de bois et d'entretien des planchers ainsi que de machines et d'outils de ponçage et de 
finition des planchers de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2004 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86792551 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=1772025&extension=00


  1,772,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1382

  N  de demandeo 1,772,100  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCOURT
PRODUITS

 Classe 02
(1) Revêtements pour planchers en bois, peintures, teintures à bois et revêtements, en 
l'occurrence produits de finition à l'huile et à l'eau et revêtements protecteurs pour surfaces en bois.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour planchers et cires à planchers.

 Classe 07
(3) Machines, nommément ponceuses à plancher, polisseuses à plancher ainsi que têtes abrasives
et de polissage connexes et accessoires connexes.

 Classe 08
(4) Outils à main, nommément outils à main de ponçage, de finition et d'entretien de planchers en 
bois, y compris applicateurs de découpe et recharges connexes, applicateurs de revêtements pour 
planchers, boîtes de rangement pour applicateurs, brosses de finition et truelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772100&extension=00


  1,772,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1383

  N  de demandeo 1,772,101  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERSPORT PAINT
PRODUITS

 Classe 02
Peinture pour plancher en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772101&extension=00


  1,772,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1384

  N  de demandeo 1,772,313  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA ARC
PRODUITS

 Classe 04
Huile lubrifiante pour surfaces de coffrage de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772313&extension=00


  1,772,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1385

  N  de demandeo 1,772,314  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BOULEVARD
PRODUITS

 Classe 02
Scellant à béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772314&extension=00


  1,772,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1386

  N  de demandeo 1,772,315  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA BOULEVARD
PRODUITS

 Classe 02
Scellant à béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772315&extension=00


  1,773,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1387

  N  de demandeo 1,773,053  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

DANCING REELS SALSA
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables 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; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES
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; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86908383 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773053&extension=00


  1,773,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1388

  N  de demandeo 1,773,940  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERSPORT ONE
PRODUITS

 Classe 02
Produits de finition pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773940&extension=00


  1,773,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1389

  N  de demandeo 1,773,941  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21 P.O. Box 21074, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERSPORT SEAL
PRODUITS

 Classe 02
Scellant pour plancher de terrains de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773941&extension=00


  1,773,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1390

  N  de demandeo 1,773,942  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

FREE & SIMPLE
PRODUITS

 Classe 03
Nettoyant pour plancher de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773942&extension=00


  1,773,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1391

  N  de demandeo 1,773,943  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA MEGA CLEAR HARD
PRODUITS

 Classe 02
Produits de finition, nommément revêtements pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773943&extension=00


  1,774,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1392

  N  de demandeo 1,774,863  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOOTRESCUE INC., 100 PINE CREST RD., 
TORONTO, ONTARIO M6P 3G5

MARQUE DE COMMERCE

RESCUEWIPES
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir et en suède.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir
et en suède.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du traitement et de l'entretien 
d'articles chaussants en cuir et en suède ainsi que des lingettes jetables pour le nettoyage de ces 
articles chaussants.

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=1774863&extension=00


  1,774,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1393

  N  de demandeo 1,774,864  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOOTRESCUE INC., 100 PINE CREST RD., 
TORONTO, ONTARIO M6P 3G5

MARQUE DE COMMERCE

HANDBAGRESCUE
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables pour le nettoyage du cuir et du suède.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de lingettes jetables pour le nettoyage du cuir et du suède.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins et de l'entretien du cuir et 
du suède, ainsi que des lingettes jetables pour le nettoyage de ces matières.

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=1774864&extension=00


  1,774,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1394

  N  de demandeo 1,774,865  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOOTRESCUE INC., 100 PINE CREST RD., 
TORONTO, ONTARIO M6P 3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOTRESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir et en suède.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de lingettes jetables pour le nettoyage des articles chaussants en cuir
et en suède.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du traitement et de l'entretien 
d'articles chaussants en cuir et en suède ainsi que des lingettes jetables pour le nettoyage de ces 
articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774865&extension=00


  1,774,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1395

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



  1,775,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1396

  N  de demandeo 1,775,189  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Center, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIC WHITE BEAUTY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrices, produits de blanchiment des dents.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775189&extension=00


  1,775,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1397

  N  de demandeo 1,775,665  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAZDEH FASHIONS, INC., 1375 Broadway, 
New York, New York, 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

SANDRA DARREN
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, chemises, shorts, jeans, pantalons, chandails, 
robes, soutiens-gorge, culottes, bonneterie et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775665&extension=00


  1,775,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1398

  N  de demandeo 1,775,753  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI Group Inc., 1350 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 15e étage, Montréal, 
QUEBEC H3G 1T4

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

CGI TestSavvy
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'essai et l'évaluation d'autres logiciels; logiciels pour l'essai et l'évaluation 
d'applications serveur, de programmes d'application, de systèmes d'exploitation; logiciels pour la 
gestion de l'automatisation des essais pour logiciels, émulateurs de terminaux d'ordinateurs 
centraux, logiciels d'interface utilisateur graphique, applications logicielles client-serveur, 
intergiciels de services Web, logiciels pour appareils mobiles et applications logicielles Web 
mobiles; logiciels pour la consultation, le transfert et le traitement de données nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de texte, d'images et de contenu vidéo 
pour l'essai de logiciels; logiciels pour la gestion du cycle de développement de logiciels, l'essai 
automatisé, la planification et la conception d'essais, la réalisation d'essais, l'analyse des défauts et
le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats; logiciels pour le fonctionnement 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour évaluer l'essai d'autres logiciels et pour utilisation dans les 
différentes étapes du processus d'assurance de la qualité, nommément la planification d'essais et 
le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775753&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; essais de logiciels; services informatiques dans le domaine de la mise à 
l'essai de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'essai et l'évaluation 
d'autres logiciels, logiciels pour l'essai et l'évaluation d'applications serveur, de programmes 
d'application, de systèmes d'exploitation, de logiciels pour la gestion de l'automatisation des essais 
pour logiciels, d'émulateurs de terminaux d'ordinateur centraux, de logiciels d'interface utilisateur 
graphique, d'applications logicielles client-serveur, d'intergiciels de services Web, de logiciels pour 
appareils mobiles et d'applications logicielles Web mobiles, de logiciels pour la consultation, le 
transfert et le traitement de données, nommément de renseignements personnels, de messages 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de publications, de revues et de présentations, en 
l'occurrence de texte, d'images et de contenu vidéo pour l'essai de logiciels, de logiciels pour la 
gestion du cycle de développement de logiciels, l'essai automatisé, la planification et la conception 
d'essais, la réalisation d'essais, l'analyse des défauts et le suivi des résultats et la production de 
rapports sur les résultats, de logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de développement commun, logiciels pour 
l'évaluation de l'essai d'autres logiciels et pour utilisation dans les différentes étapes du processus 
d'assurance de la qualité, , nommément la planification d'essais et le suivi des résultats et la 
production de rapports sur les résultats; services de logiciel-service offrant des logiciels pour l'essai
et l'évaluation d'autres logiciels, des logiciels pour l'essai et l'évaluation d'applications serveur, de 
programmes d'application, de systèmes d'exploitation, des logiciels pour la gestion de 
l'automatisation des essais de logiciels, des émulateurs de terminaux d'ordinateurs centraux, des 
logiciels d'interface utilisateur graphique, des applications logicielles client-serveur, des intergiciels 
de services Web, des logiciels pour appareils mobiles et des applications logicielles Web mobiles, 
des logiciels pour la consultation, le transfert et le traitement de données, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de texte, d'images et de contenu vidéo 
pour l'essai de logiciels, des logiciels pour la gestion du cycle de développement de logiciels, 
l'essai automatisé, la planification et la conception d'essais, la réalisation d'essais, l'analyse des 
défauts et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats, des logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun, logiciels pour l'évaluation de l'essai d'autres logiciels 
et pour utilisation dans les différentes étapes du processus d'assurance de la qualité, nommément 
la planification d'essais et le suivi des résultats et la production de rapports sur les résultats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,803  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

MOTION
PRODUITS
Vadrouilles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777803&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,954  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PALMOLIVE ESSENTIAL CLEAN
PRODUITS

 Classe 03
Détergent 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=1777954&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,021,422(01)  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAGHOUSE, INC., 601 Flaghouse Drive, 
Hasbrouck Heights, New Jersey 07604-3116, 
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

FLAGHOUSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1021422&extension=01
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PRODUITS
(1) Pompes à air pour pneus de vélo, ballons de basketball et ballons de soccer ainsi qu'autre 
équipement de sport et d'exercice gonflable.

(2) Dispositifs d'intégration sensorielle, nommément balançoires de stimulation vestibulaire; aides 
thérapeutiques, nommément tapis de traitement thérapeutique et d'exercice, balles et ballons de 
traitement thérapeutique et d'exercice, formes de positionnement en mousse, formes tactiles et 
texturées ainsi que jouets de stimulation sensorielle; aides à la vie quotidienne et à l'habillage, 
nommément matériel didactique d'apprentissage de l'habillage; matériel didactique, nommément 
balles et dispositifs sonores pour malvoyants; aides à la communication, nommément appareils de 
parole électroniques; aides à la motricité, nommément tunnels à ramper; équipement d'exercice 
physique adapté, nommément balles et dispositifs sonores pour malvoyants.

(3) Supports de rangement pour équipement de sport.

(4) Tapis de gymnastique, tapis d'exercice, tapis de sol, tapis de travail thérapeutique, tapis et 
coussins muraux et verticaux.

(5) Balles et ballons de sport; balles de baseball, balles de softball, balles et ballons d'exercice, 
équipement de sport, nommément filets de volleyball, chariots de rangement de ballons, 
protège-tibias, balles et bâtons de hockey sur gazon, rondelles, balles et bâtons de hockey en salle
, filets, raquettes et volants de badminton, chronomètres, raquettes de tennis de table, gilets de 
natation, gilets de sauvetage, disques volants, ballons sauteurs, ceintures de plomb, tricycles ainsi 
que marqueurs de position et de sol; panneaux de basketball; anneaux de basketball; filets de 
basketball; coussins de baseball; buts de soccer; filets de but de soccer; bâtons de hockey sur 
glace; rondelles de hockey sur glace; balles pour sports de raquette; balles de golf; bâtons de golf; 
appareils de gymnastique, nommément tapis de gymnastique et d'exercice, barres fixes, tapis 
d'angle, formes et blocs de parade pour la gymnastique, poutres ainsi que coussins muraux et 
verticaux; boules de quilles, quilles; tables de billard; tables de tennis de table; raquettes de 
paddle-tennis; équipement d'exercice manuel, nommément bancs d'entraînement aux poids; poids 
d'exercice; trampolines; balançoires; portiques de gymnastique; bancs d'aérobie; tunnels jouets; 
ceintures fanions; articles de jeu, nommément poteaux de saut pour le sport; formes en mousse; 
ballons lestés; parachutes jouets; jeux sportifs; tables de hockey pneumatique et de soccer sur 
table; jeux de lancer et de cible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits (1), (4), (5); 
janvier 2013 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de demandeo 1,111,304(02)  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINO-CIRCLE LTD., Flat F, 8th Floor, Block 1, 
Kwai Tak Industrial Centre, 15-33 Kwai Tak 
Street, Kwai Chung, New Territories, HKSAR, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

TECTUFF
PRODUITS
Enduit protecteur hydrofuge, résistant à l'eau, perméable à l'air, résistant à l'abrasion, résistant à 
l'huile, résistant aux taches et ignifuge pour utilisation sur du plastique, du similicuir, du tissu 
synthétique et sur leurs formes recyclées, nommément pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs et de tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1111304&extension=02
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  N  de demandeo 1,545,219(01)  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DASSAULT SYSTEMES, Société anonyme de 
droit français, 10 rue Marcel Dassault, 78140 
VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FashionLab
SERVICES

Classe 42
Services informatiques à savoir hébergement d'infrastructures électroniques, nommément 
hébergement de sites internet, de sites web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'événements, nommément conférences, congrès, ateliers de formation et séminaires 
dans le domaine de la conception 3D et discussions interactives via des réseaux de 
communication électronique dans le domaine de la conception 3D; création de sites web pour des 
tiers; services de programmation pour ordinateurs; location de logiciels; services informatiques à 
savoir hébergement d'infrastructures électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, événements et discussions interactives via des réseaux de communications; 
télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; conseils, informations et renseignements pour la direction des affaires dans le 
domaine de la conception 3D; gestions de fichiers informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 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=1545219&extension=01
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Enregistrements

    TMA946,036.  2016-08-11.  1740896-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Shutterstock, Inc.

    TMA946,037.  2016-08-11.  1677488-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TARKETT USA INC.

    TMA946,038.  2016-08-11.  1740895-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Shutterstock, Inc.

    TMA946,039.  2016-08-11.  1676500-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GUOHUI SHEN

    TMA946,040.  2016-08-11.  1732912-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA946,041.  2016-08-11.  1696823-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LifeLearn Inc.

    TMA946,042.  2016-08-11.  1642876-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA946,043.  2016-08-11.  1708789-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA946,044.  2016-08-11.  1664648-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MAXCHIEF EUROPE, S.L.

    TMA946,045.  2016-08-11.  1655618-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Lawrence George Herr

    TMA946,046.  2016-08-11.  1639955-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Masonite International Corporation

    TMA946,047.  2016-08-11.  1651305-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Graphite Software Corporation

    TMA946,048.  2016-08-12.  1637778-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Smoothie Holdings, LLC, a Texas Limited Liability Company

    TMA946,049.  2016-08-12.  1637777-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Smoothie Holdings, LLC, a Texas Limited Liability Company
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    TMA946,050.  2016-08-12.  1616923-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
SIYA, INC. dba SONA ENTERPRISES, a legal entity

    TMA946,051.  2016-08-12.  1490463-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
exocad GmbH

    TMA946,052.  2016-08-12.  1641116-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA946,053.  2016-08-12.  1602099-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Marshalls Mono Limited

    TMA946,054.  2016-08-12.  1572713-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9256-2032 Québec inc.

    TMA946,055.  2016-08-12.  1723220-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BEIERSDORF AG

    TMA946,056.  2016-08-12.  1738628-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
American International Group, Inc.

    TMA946,057.  2016-08-12.  1608036-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
William Larry Amey in partnership with Sarah Della Lila Amey

    TMA946,058.  2016-08-12.  1608090-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
William Larry Amey in partnership with Sarah Della Lila Amey

    TMA946,059.  2016-08-12.  1562381-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Kobra International, Ltd.

    TMA946,060.  2016-08-12.  1636961-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Groupe Medaco Inc.

    TMA946,061.  2016-08-12.  1586115-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Long Table Distillery Ltd.

    TMA946,062.  2016-08-12.  1520347-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Karmalean's Custom Fit Foods Inc.

    TMA946,063.  2016-08-12.  1733430-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

    TMA946,064.  2016-08-12.  1709439-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The American College of Governance Counsel

    TMA946,065.  2016-08-12.  1696285-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Jasper Brewing Inc.
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    TMA946,066.  2016-08-12.  1696279-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Jasper Brewing Inc.

    TMA946,067.  2016-08-12.  1694242-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Groundzero Marketing Communications Inc.

    TMA946,068.  2016-08-12.  1738167-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Bulova Watch Company Limited

    TMA946,069.  2016-08-12.  1637422-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Novachips Canada Inc.

    TMA946,070.  2016-08-12.  1713149-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
STARTWELL ENERGY CO.LTD.

    TMA946,071.  2016-08-12.  1504713-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Lodestar Anstalt

    TMA946,072.  2016-08-12.  1646169-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Bank of Montreal

    TMA946,073.  2016-08-12.  1722437-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
THETFORD CORPORATION, a Corporation organized under the laws of the state of Delaware

    TMA946,074.  2016-08-12.  1722441-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
THETFORD CORPORATION, a Corporation organized under the laws of the state of Delaware

    TMA946,075.  2016-08-12.  1646170-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Bank of Montreal

    TMA946,076.  2016-08-12.  1702964-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NCO Holdings, Inc.

    TMA946,077.  2016-08-12.  1553449-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Capitol Records, LLC

    TMA946,078.  2016-08-12.  1734957-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
A5 MANAGEMENT INC.

    TMA946,079.  2016-08-12.  1713467-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
UNIFIN CAPITAL, S.A. DE C.V.

    TMA946,080.  2016-08-12.  1614869-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
UACJ Corporation

    TMA946,081.  2016-08-12.  1676337-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Nicholas Maclean

    TMA946,082.  2016-08-12.  1618530-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Recruit Holdings Co., Ltd.

    TMA946,083.  2016-08-12.  1670840-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ROYAL NATURAL HOLDINGS CORP.

    TMA946,084.  2016-08-12.  1681039-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Quality Is Our Recipe, LLC

    TMA946,085.  2016-08-12.  1633921-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ole Henriksen of Denmark, Inc., a California corporation

    TMA946,086.  2016-08-12.  1742695-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
2203501 ONTARIO INC.

    TMA946,087.  2016-08-12.  1676255-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PORTES ET FENÊTRES ISOTHERMIC INC.

    TMA946,088.  2016-08-12.  1713148-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
STARTWELL ENERGY CO.LTD.

    TMA946,089.  2016-08-12.  1729679-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC.

    TMA946,090.  2016-08-12.  1537862-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Pulkit Raturi

    TMA946,091.  2016-08-12.  1599078-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Boulder Brands USA, Inc.

    TMA946,092.  2016-08-12.  1637813-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
9262-4345 Quebec Inc.

    TMA946,093.  2016-08-12.  1730932-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,094.  2016-08-12.  1675173-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Zensah Company (Florida corporation)

    TMA946,095.  2016-08-12.  1733660-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
London Drugs Limited

    TMA946,096.  2016-08-12.  1614428-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Ifastgroupe 2004 L.P.
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    TMA946,097.  2016-08-12.  1737953-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Water Pik, Inc.

    TMA946,098.  2016-08-12.  1740937-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
XENOBLE SCIENTIFIC INC.

    TMA946,099.  2016-08-12.  1693475-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

    TMA946,100.  2016-08-12.  1710398-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
City of Parksville

    TMA946,101.  2016-08-12.  1639750-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Human Resources Professionals Association

    TMA946,102.  2016-08-12.  1669836-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HANJIN KAL CORP.

    TMA946,103.  2016-08-12.  1640793-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA946,104.  2016-08-12.  1702264-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Be Cigar Smokers Design Inc.

    TMA946,105.  2016-08-12.  1706265-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
stéphanie pepin

    TMA946,106.  2016-08-12.  1641062-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
The Arthritis Society

    TMA946,107.  2016-08-12.  1728765-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA946,108.  2016-08-12.  1733661-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
London Drugs Limited

    TMA946,109.  2016-08-12.  1614427-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Ifastgroupe 2004 L.P.

    TMA946,110.  2016-08-12.  1724165-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
9124306 Canada Inc.

    TMA946,111.  2016-08-12.  1648660-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IFM INVESTORS PTY LTD

    TMA946,112.  2016-08-12.  1705723-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GARDENA FOOD CORPORATION
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    TMA946,113.  2016-08-12.  1705724-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GARDENA FOOD CORPORATION

    TMA946,114.  2016-08-12.  1641631-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA946,115.  2016-08-12.  1742127-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EDCA LLC

    TMA946,116.  2016-08-12.  1736423-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kombucha Wonder Drink LLC

    TMA946,117.  2016-08-12.  1736422-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kombucha Wonder Drink LLC

    TMA946,118.  2016-08-12.  1729740-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
F.LLI MENABO' S.R.L.

    TMA946,119.  2016-08-12.  1719116-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MCD Technologies S.à.r.l.

    TMA946,120.  2016-08-12.  1692124-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA946,121.  2016-08-12.  1655682-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Sensible Organics, Inc. a Delaware corporation

    TMA946,122.  2016-08-12.  1652058-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA946,123.  2016-08-12.  1642130-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Altiscale, Inc.

    TMA946,124.  2016-08-12.  1612811-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD.

    TMA946,125.  2016-08-15.  1658236-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dan Bragilevsky

    TMA946,126.  2016-08-12.  1639882-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Wolfgang Rieder

    TMA946,127.  2016-08-12.  1612032-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wolfgang Rieder

    TMA946,128.  2016-08-12.  1676294-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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Christopher Paul David

    TMA946,129.  2016-08-12.  1589885-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
UGL Limited

    TMA946,130.  2016-08-12.  1715537-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Crown Equipment Corporation

    TMA946,131.  2016-08-15.  1678616-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA946,132.  2016-08-15.  1735629-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA946,133.  2016-08-15.  1732255-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,134.  2016-08-15.  1734022-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
TRUCK SHIELDS, LLC

    TMA946,135.  2016-08-15.  1652410-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
8724709 Canada Inc.

    TMA946,136.  2016-08-15.  1706132-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES LIMITED

    TMA946,137.  2016-08-15.  1732049-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hoffmaster Group, Inc., (A Delaware Corporation)

    TMA946,138.  2016-08-15.  1738457-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA946,139.  2016-08-15.  1743018-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Zirkle Fruit Company, a legal entity

    TMA946,140.  2016-08-15.  1741022-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
FACTIS, S.A.

    TMA946,141.  2016-08-15.  1695474-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TURBOMECA, SOCIÉTÉ ANONYME

    TMA946,142.  2016-08-15.  1585060-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA946,143.  2016-08-15.  1721462-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hunting Titan, Inc.
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    TMA946,144.  2016-08-15.  1515400-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
Biosteel Sports Nutrition Inc.

    TMA946,145.  2016-08-15.  1653176-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The Canadian National Institute for the Blind

    TMA946,146.  2016-08-15.  1681586-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NGK SPARK PLUG CO., LTD.

    TMA946,147.  2016-08-15.  1703046-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FORALL CONFEZIONI S.P.A.

    TMA946,148.  2016-08-15.  1654676-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FRESH FIT FOODS INC.

    TMA946,149.  2016-08-15.  1734269-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Abitibi Géophysique Inc.

    TMA946,150.  2016-08-15.  1726736-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Red Hat, Inc.

    TMA946,151.  2016-08-15.  1687237-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA946,152.  2016-08-15.  1644041-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
DCWV Acquisition Corporation

    TMA946,153.  2016-08-15.  1687042-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA946,154.  2016-08-15.  1687036-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA946,155.  2016-08-15.  1714452-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Kumho Tire Co., Inc.

    TMA946,156.  2016-08-15.  1687041-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA946,157.  2016-08-15.  1713705-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Neff, LLC

    TMA946,158.  2016-08-15.  1669293-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA946,159.  2016-08-15.  1705305-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Altima Solutions Limited
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    TMA946,160.  2016-08-15.  1621469-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ottawa Fury FC Limited

    TMA946,161.  2016-08-15.  1639805-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Novartis AG

    TMA946,162.  2016-08-15.  1663451-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Limited Liability Company "Composit"

    TMA946,163.  2016-08-15.  1731776-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
DAYOU WINIA CO., LTD.

    TMA946,164.  2016-08-15.  1742118-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Truth Hardware Corporation

    TMA946,165.  2016-08-15.  1639800-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Novartis AG

    TMA946,166.  2016-08-15.  1643032-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CMT Group, LLC, dba Teton Dynamics

    TMA946,167.  2016-08-15.  1695678-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SUN TEH SAN

    TMA946,168.  2016-08-15.  1696109-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PACHEM DISTRIBUTION INC.

    TMA946,169.  2016-08-15.  1731728-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA946,170.  2016-08-15.  1700315-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA946,171.  2016-08-15.  1685974-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Chartpak, Inc.

    TMA946,172.  2016-08-15.  1621473-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ottawa Fury FC Limited

    TMA946,173.  2016-08-15.  1737284-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HUSQVARNA AB

    TMA946,174.  2016-08-15.  1732296-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mass. Bay Brewing Company, Inc.

    TMA946,175.  2016-08-15.  1738607-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc.

    TMA946,176.  2016-08-15.  1728495-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Cascade Designs, Inc.

    TMA946,177.  2016-08-15.  1722324-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Progressive International Corporation

    TMA946,178.  2016-08-15.  1703310-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
NetApp, Inc.

    TMA946,179.  2016-08-15.  1690512-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ALDILA GOLF CORP.

    TMA946,180.  2016-08-15.  1670648-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bunge Limited (a Bermuda corporation)

    TMA946,181.  2016-08-15.  1652998-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Home Box Office, Inc.

    TMA946,182.  2016-08-15.  1642686-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Honbu Sankei Co., Ltd

    TMA946,183.  2016-08-15.  1637616-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA946,184.  2016-08-15.  1638519-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
329985 ONTARIO LIMITED D/B/A/ KISKO PRODUCTS

    TMA946,185.  2016-08-15.  1586346-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
New Look Limited

    TMA946,186.  2016-08-15.  1688772-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA946,187.  2016-08-15.  1694643-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA946,188.  2016-08-15.  1706752-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA946,189.  2016-08-15.  1637169-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Levi Strauss & Co.

    TMA946,190.  2016-08-15.  1650727-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Colgate-Palmolive Company
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    TMA946,191.  2016-08-15.  1662718-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BOATHOUSE ROW INC.

    TMA946,192.  2016-08-15.  1637113-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Western Plains Seed Provisions, Inc. DBA Wild Calling! Pet Foods

    TMA946,193.  2016-08-15.  1575216-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Corp.

    TMA946,194.  2016-08-15.  1575222-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Corp.

    TMA946,195.  2016-08-15.  1714179-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Ameriform Acquisition Company, LLC

    TMA946,196.  2016-08-15.  1698620-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Shelter Canadian Properties Limited

    TMA946,197.  2016-08-15.  1736014-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Dynamic Concrete Pumping Inc.

    TMA946,198.  2016-08-15.  1745061-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA946,199.  2016-08-15.  1616124-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
S.A.I. Società Apparecchiature Idrauliche S.P.A.

    TMA946,200.  2016-08-15.  1656246-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Appraisal Institute of Canada - Institut Canadien des Évaluateurs

    TMA946,201.  2016-08-15.  1713316-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd.

    TMA946,202.  2016-08-15.  1732479-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Corporation for International Business, Inc.

    TMA946,203.  2016-08-15.  1740539-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA946,204.  2016-08-15.  1688824-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Piano Technicians Guild, Inc.

    TMA946,205.  2016-08-15.  1746343-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
United Suppliers, Inc.

    TMA946,206.  2016-08-15.  1568050-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
R&R Apparel Company, LLC
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    TMA946,207.  2016-08-15.  1743032-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
REITMANS (CANADA) LIMITED

    TMA946,208.  2016-08-15.  1730615-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CHATEAU SIAURAC AND CO (Société civile)

    TMA946,209.  2016-08-15.  1740120-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PCH INTERNATIONAL INC.

    TMA946,210.  2016-08-15.  1719241-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Tweed Inc.

    TMA946,211.  2016-08-15.  1740833-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tourbillon Capital Partners, LP

    TMA946,212.  2016-08-15.  1699713-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CARDIOMED SUPPLIES INC.

    TMA946,213.  2016-08-15.  1666462-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Raymond Wayne Zwicker

    TMA946,214.  2016-08-15.  1634038-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
IKEDA EMPRESARIAL LTDA.

    TMA946,215.  2016-08-15.  1691362-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Hereafter, Inc. DBA Areaware, Inc.

    TMA946,216.  2016-08-15.  1691225-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Gillette Company

    TMA946,217.  2016-08-15.  1657910-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
IMS Software Services Ltd.

    TMA946,218.  2016-08-15.  1699364-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Academy of Nutrition and Dietetics

    TMA946,219.  2016-08-15.  1744132-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Libera Ressources Humaines Inc.

    TMA946,220.  2016-08-15.  1590810-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
GenoLogics Life Sciences Software, Inc.

    TMA946,221.  2016-08-15.  1712850-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC., (A CORPORATION OF DELAWARE)

    TMA946,222.  2016-08-15.  1607765-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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CMP Products Limited

    TMA946,223.  2016-08-15.  1639699-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Johnson Controls Technology Company

    TMA946,224.  2016-08-15.  1581216-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Charles MacPherson

    TMA946,225.  2016-08-15.  1730614-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CHATEAU SIAURAC AND CO (Société civile)

    TMA946,226.  2016-08-15.  1727044-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LuminUltra Technologies Ltd.

    TMA946,227.  2016-08-15.  1592050-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Child Check-Mate Systems Inc.

    TMA946,228.  2016-08-15.  1689469-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RhodeCode GmbH

    TMA946,229.  2016-08-15.  1761725-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA946,230.  2016-08-15.  1680599-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Globalscope Partners Ltd

    TMA946,231.  2016-08-15.  1650886-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

    TMA946,232.  2016-08-15.  1698626-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Shelter Canadian Properties Limited

    TMA946,233.  2016-08-15.  1637900-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
John Bead Corporation Limited

    TMA946,234.  2016-08-15.  1676807-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
iBwave Solutions Inc.

    TMA946,235.  2016-08-15.  1734630-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Bora Creations S.L.

    TMA946,236.  2016-08-15.  1735599-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Flags Unlimited Corporation

    TMA946,237.  2016-08-15.  1749071-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.
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    TMA946,238.  2016-08-15.  1633387-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Arcadia Group Brands Limited

    TMA946,239.  2016-08-15.  1643265-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Avery Dennison Corporation

    TMA946,240.  2016-08-15.  1714955-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Scrappy's Bitters LLC

    TMA946,241.  2016-08-15.  1679579-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Dearest Home Senior Care, Inc.

    TMA946,242.  2016-08-15.  1705584-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MakeMusic, Inc.

    TMA946,243.  2016-08-16.  1697743-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Namaste Foods, LLC

    TMA946,244.  2016-08-15.  1725613-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
2461164 Ontario Limited

    TMA946,245.  2016-08-15.  1739090-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC

    TMA946,246.  2016-08-15.  1714956-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Scrappy's Bitters LLC

    TMA946,247.  2016-08-15.  1688456-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GRIND AND POLISH INC.

    TMA946,248.  2016-08-15.  1714957-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Scrappy's Bitters LLC

    TMA946,249.  2016-08-16.  1719666-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Prater Industries, Inc.

    TMA946,250.  2016-08-16.  1709779-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BASSÉ FRÈRES ALIMENTATION ORIENTALE (2013) INC.

    TMA946,251.  2016-08-16.  1673487-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
HAILIANG GROUP CO., LTD.

    TMA946,252.  2016-08-16.  1744432-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Lift Temp Inc.

    TMA946,253.  2016-08-16.  1642601-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Zeno Group Inc.
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    TMA946,254.  2016-08-16.  1695030-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SYNERON CANADA CORPORATION

    TMA946,255.  2016-08-16.  1697386-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SYNERON CANADA CORPORATION

    TMA946,256.  2016-08-16.  1638984-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA946,257.  2016-08-16.  1644232-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
GNOSIS S.p.A.

    TMA946,258.  2016-08-16.  1710709-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA946,259.  2016-08-16.  1654711-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Chainlogic Software Inc.

    TMA946,260.  2016-08-16.  1639257-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PROGRESS PROFILES SPA

    TMA946,261.  2016-08-16.  1740621-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
FishOnFilm Productions, Inc.

    TMA946,262.  2016-08-16.  1743583-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Forstrong Global Asset Management Inc.

    TMA946,263.  2016-08-16.  1720609-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
2425989 Ontario Inc.

    TMA946,264.  2016-08-16.  1618529-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Nathalie Ouellet

    TMA946,265.  2016-08-16.  1717145-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Playa Management USA, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA946,266.  2016-08-16.  1701509-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FORTAX Corp.

    TMA946,267.  2016-08-16.  1744530-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BMO Nesbitt Burns, Inc.

    TMA946,268.  2016-08-16.  1706777-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,269.  2016-08-16.  1706769-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,270.  2016-08-16.  1702637-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,271.  2016-08-16.  1706772-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,272.  2016-08-16.  1743581-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Forstrong Global Asset Management Inc.

    TMA946,273.  2016-08-16.  1727021-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA946,274.  2016-08-16.  1654077-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SciLabware Limited

    TMA946,275.  2016-08-16.  1702639-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,276.  2016-08-16.  1702634-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,277.  2016-08-16.  1693835-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CIP ITALY S.R.L.

    TMA946,278.  2016-08-16.  1733449-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Pyratine LLC, a Nevada Limited Liability Company

    TMA946,279.  2016-08-16.  1690395-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,280.  2016-08-16.  1742192-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

    TMA946,281.  2016-08-16.  1717148-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Playa Management USA, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA946,282.  2016-08-16.  1687043-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Whole Life Expo Ltd.

    TMA946,283.  2016-08-16.  1639743-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
R & A Bailey & Co

    TMA946,284.  2016-08-16.  1720791-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Toca Boca AB



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1422

    TMA946,285.  2016-08-16.  1592425-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SPENCO MEDICAL CORPORATION, a Texas corporation

    TMA946,286.  2016-08-16.  1710489-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EMILCERAMICA S.P.A., an Italian Joint Stock Company

    TMA946,287.  2016-08-16.  1736709-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cara Operations Limited

    TMA946,288.  2016-08-16.  1736600-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
GESTION QUALTECH INC.

    TMA946,289.  2016-08-16.  1731986-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA946,290.  2016-08-16.  1719657-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
dbrand inc.

    TMA946,291.  2016-08-16.  1640162-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Home Depot International, Inc.

    TMA946,292.  2016-08-16.  1702636-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,293.  2016-08-16.  1744152-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Quality Cheese Inc.

    TMA946,294.  2016-08-16.  1705964-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Competition Cams, Inc., a Tennessee corporation

    TMA946,295.  2016-08-16.  1706776-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,296.  2016-08-16.  1706775-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,297.  2016-08-16.  1708022-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA946,298.  2016-08-16.  1702638-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,299.  2016-08-16.  1702635-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA946,300.  2016-08-16.  1738279-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HapiFoods Group Inc.
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    TMA946,301.  2016-08-16.  1737824-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

    TMA946,302.  2016-08-16.  1737119-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
9309-3342 Quebec inc.

    TMA946,303.  2016-08-16.  1736266-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

    TMA946,304.  2016-08-16.  1736221-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
E-Liquid Therapeutics Inc.

    TMA946,305.  2016-08-16.  1730747-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,306.  2016-08-16.  1730727-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,307.  2016-08-16.  1730720-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,308.  2016-08-16.  1730718-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,309.  2016-08-16.  1709073-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Trulioo

    TMA946,310.  2016-08-16.  1709076-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Trulioo Information Services Inc.

    TMA946,311.  2016-08-16.  1709075-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Trulioo Information Services Inc.

    TMA946,312.  2016-08-16.  1730517-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
9307-2809 Québec inc

    TMA946,313.  2016-08-16.  1638137-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Ladies Who Lunch Network Ltd.

    TMA946,314.  2016-08-16.  1684506-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
7584849 Canada Inc.

    TMA946,315.  2016-08-16.  1669339-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abila, Inc.

    TMA946,316.  2016-08-16.  1664079-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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1609101 Ontario Ltd.

    TMA946,317.  2016-08-16.  1657562-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CVS PHARMACY, INC. a legal entity

    TMA946,318.  2016-08-16.  1650518-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abila, Inc.

    TMA946,319.  2016-08-16.  1650516-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abila, Inc.

    TMA946,320.  2016-08-16.  1650514-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abila, Inc.

    TMA946,321.  2016-08-16.  1709767-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Nancy Desjardins

    TMA946,322.  2016-08-16.  1638173-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sunrise Growers, Inc.

    TMA946,323.  2016-08-16.  1650511-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abila, Inc.

    TMA946,324.  2016-08-16.  1650320-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abila, Inc.

    TMA946,325.  2016-08-16.  1647454-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Zuffa, LLC

    TMA946,326.  2016-08-16.  1644113-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Innovative Trauma Care, Inc.

    TMA946,327.  2016-08-16.  1676245-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Digital Media Academy, Inc.

    TMA946,328.  2016-08-16.  1644112-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Innovative Trauma Care, Inc.

    TMA946,329.  2016-08-16.  1732308-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Moran Coastal and Ocean Resources Inc.

    TMA946,330.  2016-08-16.  1713944-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Abraheem Ahmad RAHALL

    TMA946,331.  2016-08-16.  1737250-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Vapour Design Incorporated
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    TMA946,332.  2016-08-16.  1740172-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.P.A

    TMA946,333.  2016-08-16.  1640091-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
EZ Knees Kneepads Ltd.

    TMA946,334.  2016-08-16.  1732322-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Plexpack Corp.

    TMA946,335.  2016-08-16.  1646876-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Liquor Stores Limited Partnership

    TMA946,336.  2016-08-16.  1637732-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
9258-3673 QUÉBEC INC.

    TMA946,337.  2016-08-16.  1708221-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA946,338.  2016-08-16.  1737498-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Catherine Elizabeth Thompson and Adrienne Alicia Maling Pringle, a partnership, doing business 
as Beyond the Studio

    TMA946,339.  2016-08-16.  1700836-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TUI AG

    TMA946,340.  2016-08-16.  1590195-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
The Keg Rights Limited Partnership

    TMA946,341.  2016-08-16.  1652902-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Golden Sun, Inc.

    TMA946,342.  2016-08-16.  1740666-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BRIGGS & STRATTON CORPORATION

    TMA946,343.  2016-08-16.  1613536-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Società Agricola C.I.T.A.I. Compagnia Italiana Terreni Allevamento e Impianti S.p.A

    TMA946,344.  2016-08-16.  1704060-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
QUESADA HOLDINGS CORP.

    TMA946,345.  2016-08-16.  1704061-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
QUESADA HOLDINGS CORP.

    TMA946,346.  2016-08-16.  1720988-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ARMSTRONG MILLING CO. LTD.

    TMA946,347.  2016-08-16.  1669469-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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PHARMA-COS MACHINERY INC.

    TMA946,348.  2016-08-16.  1744444-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Thoi Bao Inc.

    TMA946,349.  2016-08-16.  1642343-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA946,350.  2016-08-16.  1721433-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tomax, Ltd.

    TMA946,351.  2016-08-16.  1706668-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SASSER FAMILY HOLDINGS, INC.

    TMA946,352.  2016-08-16.  1706666-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SASSER FAMILY HOLDINGS, INC.

    TMA946,353.  2016-08-16.  1696034-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Intellicheck Mobilisa, Inc.

    TMA946,354.  2016-08-16.  1717580-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL & NATURAL FOODS CORPORATION, a Montana 
corporation

    TMA946,355.  2016-08-16.  1706665-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SASSER FAMILY HOLDINGS, INC.

    TMA946,356.  2016-08-16.  1689771-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
OXFAM-CANADA

    TMA946,357.  2016-08-16.  1688424-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Advaita Ventures Inc.

    TMA946,358.  2016-08-16.  1762312-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Wella Corporation

    TMA946,359.  2016-08-16.  1688388-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BETTER FOR YOU FOODS LLC (FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY)

    TMA946,360.  2016-08-16.  1671443-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SEROYAL USA, INC.

    TMA946,361.  2016-08-16.  1575295-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Anchor Concrete Products Limited

    TMA946,362.  2016-08-16.  1640739-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Easter Seals Inc.
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    TMA946,363.  2016-08-16.  1640601-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Matterport, Inc.

    TMA946,364.  2016-08-16.  1640312-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA946,365.  2016-08-16.  1638805-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Newgate Clocks Limited

    TMA946,366.  2016-08-16.  1638427-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA946,367.  2016-08-16.  1643615-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Visual Supply Co.

    TMA946,368.  2016-08-16.  1652054-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,369.  2016-08-16.  1654888-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
OUTDOORHUB, LLC

    TMA946,370.  2016-08-16.  1654894-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
OUTDOORHUB, LLC

    TMA946,371.  2016-08-16.  1482456-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Sotera Wireless, Inc.

    TMA946,372.  2016-08-16.  1636473-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.

    TMA946,373.  2016-08-16.  1628167-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
800 Degrees Pizza, LLC

    TMA946,374.  2016-08-16.  1664622-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SUNG-AH CHO

    TMA946,375.  2016-08-16.  1664621-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SUNG-AH CHO

    TMA946,376.  2016-08-16.  1669246-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Mennonite Central Committee Canada

    TMA946,377.  2016-08-16.  1673181-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Intuit Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA946,378.  2016-08-16.  1674830-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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Parkinson Canada Inc.

    TMA946,379.  2016-08-16.  1674831-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,380.  2016-08-16.  1674833-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,381.  2016-08-16.  1674834-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,382.  2016-08-16.  1674835-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,383.  2016-08-16.  1674836-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,384.  2016-08-16.  1674838-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,385.  2016-08-16.  1674839-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,386.  2016-08-16.  1674840-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,387.  2016-08-16.  1674841-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,388.  2016-08-16.  1674842-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,389.  2016-08-16.  1674843-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,390.  2016-08-16.  1674845-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,391.  2016-08-16.  1674844-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,392.  2016-08-16.  1674846-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,393.  2016-08-16.  1674847-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.
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    TMA946,394.  2016-08-16.  1674849-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,395.  2016-08-16.  1674850-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,396.  2016-08-16.  1674851-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,397.  2016-08-16.  1674852-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,398.  2016-08-16.  1691518-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Les Importations FeelGood Inc.

    TMA946,399.  2016-08-16.  1710090-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Coombe Castle International Limited

    TMA946,400.  2016-08-16.  1713981-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ultima Foods Inc.

    TMA946,401.  2016-08-16.  1719266-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MOVE IT. YVR Incorporated

    TMA946,402.  2016-08-16.  1723173-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA946,403.  2016-08-16.  1732174-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ROUSH ENTERPRISES, INC.

    TMA946,404.  2016-08-16.  1732175-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ROUSH ENTERPRISES, INC.

    TMA946,405.  2016-08-16.  1727290-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Salim Lakhani

    TMA946,406.  2016-08-16.  1727013-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
FS FINANCIAL STRATEGIES INC.

    TMA946,407.  2016-08-16.  1721867-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TUFO, s.r.o.

    TMA946,408.  2016-08-16.  1636496-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
1543897 Ontario Limited

    TMA946,409.  2016-08-16.  1634191-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
BLACK MAPLE CAPITAL MANAGEMENT LP
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    TMA946,410.  2016-08-16.  1733764-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Eastman Kodak Company

    TMA946,411.  2016-08-16.  1670388-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PFIP, LLC

    TMA946,412.  2016-08-17.  1694062-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Gérard Gervais

    TMA946,413.  2016-08-17.  1690203-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Hevea B.V.

    TMA946,414.  2016-08-17.  1738965-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gosselin Photo Vidéo Inc.

    TMA946,415.  2016-08-17.  1738966-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gosselin Photo Vidéo Inc.

    TMA946,416.  2016-08-17.  1746065-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,417.  2016-08-17.  1681299-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS

    TMA946,418.  2016-08-17.  1725456-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HOME INSTEAD, INC.

    TMA946,419.  2016-08-17.  1638121-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Innovative Trauma Care, Inc.

    TMA946,420.  2016-08-17.  1660241-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
The Gillette Company

    TMA946,421.  2016-08-17.  1745584-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD.

    TMA946,422.  2016-08-17.  1759225-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA946,423.  2016-08-17.  1638068-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Shimano Inc.

    TMA946,424.  2016-08-17.  1621502-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Boucherie Charcuterie Lyn Tremblay inc.

    TMA946,425.  2016-08-17.  1617806-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
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Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA946,426.  2016-08-17.  1617805-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA946,427.  2016-08-17.  1614022-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Shavel Associates Inc.

    TMA946,428.  2016-08-17.  1610303-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Global Precision Solutions, LLP

    TMA946,429.  2016-08-17.  1528003-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Tyco International Services GmbH

    TMA946,430.  2016-08-17.  1728234-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GHOST ARMOR, LLC

    TMA946,431.  2016-08-17.  1639722-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA946,432.  2016-08-17.  1572631-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Sea to Sky Adventure Company Incorporated

    TMA946,433.  2016-08-17.  1639723-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA946,434.  2016-08-17.  1640308-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA946,435.  2016-08-17.  1635278-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Tagstation, LLC.

    TMA946,436.  2016-08-17.  1625364-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HoMedics USA, LLC

    TMA946,437.  2016-08-17.  1591609-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA946,438.  2016-08-17.  1560784-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Mozido, Inc

    TMA946,439.  2016-08-17.  1492848-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
PRIDE MANUFACTURING COMPANY, LLC

    TMA946,440.  2016-08-17.  1483124-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Brand Alliance Holdings Limited
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    TMA946,441.  2016-08-17.  1218875-00.  Vol.56 Issue 2845.  2009-05-06. 
NPS Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA946,442.  2016-08-17.  1482638-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Boulle Ltd

    TMA946,443.  2016-08-17.  1631469-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA946,444.  2016-08-17.  1480676-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Conrado Dornier

    TMA946,445.  2016-08-17.  1468413-00.  Vol.57 Issue 2913.  2010-08-25. 
Yeastock, Ltd.

    TMA946,446.  2016-08-17.  1711010-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bos Holdings Inc.

    TMA946,447.  2016-08-17.  1711008-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bos Holdings Inc.

    TMA946,448.  2016-08-17.  1708530-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RICH PRODUCTS CORPORATION

    TMA946,449.  2016-08-17.  1705884-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
International IP Holdings, LLC

    TMA946,450.  2016-08-17.  1715593-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA946,451.  2016-08-17.  1715594-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA946,452.  2016-08-17.  1656691-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Mazda Canada Inc.

    TMA946,453.  2016-08-17.  1579403-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Apex Learning Inc.

    TMA946,454.  2016-08-17.  1683517-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TeamLava, LLC

    TMA946,455.  2016-08-17.  1665511-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Unico Global Inc.

    TMA946,456.  2016-08-17.  1736575-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sheltered Wings, Inc., A Wisconsin Corporation
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    TMA946,457.  2016-08-17.  1733595-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Le Château Inc.

    TMA946,458.  2016-08-17.  1715590-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA946,459.  2016-08-17.  1715595-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA946,460.  2016-08-17.  1715597-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA946,461.  2016-08-17.  1715598-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA946,462.  2016-08-17.  1715596-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA946,463.  2016-08-17.  1717033-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TIBCO SOFTWARE INC.

    TMA946,464.  2016-08-17.  1643489-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Gestion ATT opto inc

    TMA946,465.  2016-08-17.  1690967-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
INDUSTRIALISED ADHOCRACY PTY LTD.

    TMA946,466.  2016-08-17.  1708279-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA946,467.  2016-08-17.  1716600-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
OEILSEC.CA INC.

    TMA946,468.  2016-08-17.  1712847-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA946,469.  2016-08-17.  1701573-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BOS HOLDINGS INC.

    TMA946,470.  2016-08-17.  1731320-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Clowes Canada Car Loans Inc.

    TMA946,471.  2016-08-17.  1720308-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA946,472.  2016-08-17.  1665510-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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Unico Global Inc.

    TMA946,473.  2016-08-17.  1707725-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
NIBCO Inc.

    TMA946,474.  2016-08-17.  1712846-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA946,475.  2016-08-17.  1733596-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Le Château Inc.

    TMA946,476.  2016-08-17.  1643015-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ETS EXPRESS, INC.

    TMA946,477.  2016-08-17.  1730025-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Héloïse Laboratoire inc

    TMA946,478.  2016-08-17.  1688323-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Vtiger Systems India Pvt Ltd.

    TMA946,479.  2016-08-17.  1688929-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BÜHLER AG

    TMA946,480.  2016-08-17.  1729182-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA946,481.  2016-08-17.  1735294-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
VARNISH LOUNGE INC.

    TMA946,482.  2016-08-17.  1699350-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Apollic Software, LLC

    TMA946,483.  2016-08-17.  1631586-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Robert Half International Inc.

    TMA946,484.  2016-08-17.  1744185-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Hypersecu Information Systems,Inc

    TMA946,485.  2016-08-17.  1698477-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Walker & Co. Brands, Inc.

    TMA946,486.  2016-08-17.  1680109-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Groupe Riôtel Hospitalité Inc.

    TMA946,487.  2016-08-17.  1674832-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Parkinson Canada Inc.
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    TMA946,488.  2016-08-17.  1668351-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,489.  2016-08-17.  1668220-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA946,490.  2016-08-17.  1644313-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bradken Resources Pty Limited

    TMA946,491.  2016-08-17.  1652476-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,492.  2016-08-17.  1579637-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Dennis Holdings Limited

    TMA946,493.  2016-08-17.  1641955-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Ricky C. Reed

    TMA946,494.  2016-08-17.  1642240-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
POLYVISION CORPORATION

    TMA946,495.  2016-08-17.  1640307-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
OMEGA PROTEIN CORPORATION

    TMA946,496.  2016-08-17.  1640141-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Avon Products, Inc.

    TMA946,497.  2016-08-17.  1639063-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Avon Products, Inc.

    TMA946,498.  2016-08-17.  1640140-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Avon Products, Inc.

    TMA946,499.  2016-08-17.  1639775-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Avon Products, Inc.

    TMA946,500.  2016-08-17.  1635277-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Tagstation, LLC.

    TMA946,501.  2016-08-17.  1617970-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

    TMA946,502.  2016-08-17.  1638047-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shaklee Corporation

    TMA946,503.  2016-08-17.  1628874-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Groupe 2XL Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-24

Vol. 63 No. 3226 page 1436

    TMA946,504.  2016-08-17.  1528005-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Tyco International Services GmbH

    TMA946,505.  2016-08-17.  1515800-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Big Time Products, LLC (a Georgia Limited Liability Company)

    TMA946,506.  2016-08-17.  1582117-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GOTTSBERG Leak Detection GmbH & Co. KG

    TMA946,507.  2016-08-17.  1640289-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Accenture Global Services Limited

    TMA946,508.  2016-08-17.  1638825-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Morgan Advanced Materials plc

    TMA946,509.  2016-08-17.  1680823-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA946,510.  2016-08-17.  1690859-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Space Brands Limited

    TMA946,511.  2016-08-17.  1692265-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ZORAH BIOCOSMÉTIQUES INC

    TMA946,512.  2016-08-17.  1719126-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

    TMA946,513.  2016-08-17.  1722798-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Coranco Corporation Limited/Corporation Coranco Limitée

    TMA946,514.  2016-08-17.  1726547-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Forum Equity Partners

    TMA946,515.  2016-08-17.  1732365-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Coranco Corporation Limited/Corporation Coranco Limitée

    TMA946,516.  2016-08-17.  1732887-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA946,517.  2016-08-17.  1735399-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Carlos Molina

    TMA946,518.  2016-08-17.  1744911-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Smith & Bradley's Insurance Ltd.
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    TMA946,519.  2016-08-17.  1709181-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Doris Wai

    TMA946,520.  2016-08-17.  1715737-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
NOETIC TECHNOLOGIES INC.

    TMA946,521.  2016-08-17.  1740499-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Moody's Analytics Global Education (Canada) Inc.

    TMA946,522.  2016-08-17.  1640087-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA946,523.  2016-08-17.  1658826-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA946,524.  2016-08-17.  1711301-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Yanzhen Lin

    TMA946,525.  2016-08-17.  1715738-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
NOETIC TECHNOLOGIES INC.

    TMA946,526.  2016-08-17.  1739706-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gaybourhood Sports and Events

    TMA946,527.  2016-08-17.  1717176-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cayman Chemical Company, Incorporated, (Colorado Corporation)

    TMA946,528.  2016-08-17.  1727396-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KRBL Limited

    TMA946,529.  2016-08-17.  1717190-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cayman Chemical Company, Incorporated, (Colorado Corporation)

    TMA946,530.  2016-08-17.  1717203-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cayman Chemical Company, Incorporated, (Colorado Corporation)

    TMA946,531.  2016-08-17.  1676947-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Zhaoan Hailian Food Co., Ltd.

    TMA946,532.  2016-08-17.  1649647-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
2347718 Ontario Inc.

    TMA946,533.  2016-08-17.  1744261-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA946,534.  2016-08-17.  1717180-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cayman Chemical Company, Incorporated, (Colorado Corporation)
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    TMA946,535.  2016-08-17.  1742064-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA946,536.  2016-08-17.  1695840-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Galactic Propeller Holdings Ltd.

    TMA946,537.  2016-08-17.  1640341-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Avent, Inc.

    TMA946,538.  2016-08-17.  1640085-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA946,539.  2016-08-17.  1727889-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CENTRE VISUEL JOLIETTE INC.

    TMA946,540.  2016-08-17.  1742473-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Johnston Farms, a California partnership

    TMA946,541.  2016-08-17.  1646499-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA946,542.  2016-08-17.  1641901-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA946,543.  2016-08-17.  1686129-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
NABORS INDUSTRIES LTD.

    TMA946,544.  2016-08-17.  1637366-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Gardner Denver, Inc.

    TMA946,545.  2016-08-17.  1744910-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Smith & Bradley's Insurance Ltd.

    TMA946,546.  2016-08-17.  1743471-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DOUBLE D BEVERAGE CO.

    TMA946,547.  2016-08-17.  1733201-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Costred Inc

    TMA946,548.  2016-08-18.  1703739-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Shenzhen Tenink Technology Limited

    TMA946,549.  2016-08-18.  1724178-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
YAZILIND JEWELRY LIMITED

    TMA946,550.  2016-08-17.  1740022-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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PROSPER FINANCIAL CORP.

    TMA946,551.  2016-08-17.  1722362-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ROTO-GRO IP INC.

    TMA946,552.  2016-08-17.  1664112-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
United American Industries, Inc.

    TMA946,553.  2016-08-17.  1649849-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
PLUS Corporation

    TMA946,554.  2016-08-17.  1585607-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Enagic Canada Corp.

    TMA946,555.  2016-08-17.  1641043-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Warren Distribution, Inc.

    TMA946,556.  2016-08-18.  1732392-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Premier Stores USA Corp

    TMA946,557.  2016-08-18.  1732393-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Premier Stores USA Corp

    TMA946,558.  2016-08-18.  1744324-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SINO FINETEX TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA946,559.  2016-08-17.  1728848-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DANCOR CONSTRUCTION LIMITED

    TMA946,560.  2016-08-17.  1722363-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ROTO-GRO IP INC.

    TMA946,561.  2016-08-17.  1744955-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
COREYDALE CONTRACTING CO.

    TMA946,562.  2016-08-18.  1714926-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
R. W. Schmunk Insurance Services Inc.

    TMA946,563.  2016-08-18.  1717463-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BOS HOLDINGS INC.

    TMA946,564.  2016-08-18.  1721075-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
HOT ALBUM TANSANSEN TABLET, INC., a Japanese corporation

    TMA946,565.  2016-08-18.  1721952-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Kim Hickman
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    TMA946,566.  2016-08-18.  1722877-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Crime et Logique

    TMA946,567.  2016-08-18.  1728711-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Tiltco Inc.

    TMA946,568.  2016-08-18.  1729509-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CARIBBEAN SEASIDE CORPORATION N.V.

    TMA946,569.  2016-08-18.  1730334-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
INKA CROPS S.A.

    TMA946,570.  2016-08-18.  1647791-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Outokumpu Oyj

    TMA946,571.  2016-08-18.  1730335-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
INKA CROPS S.A.

    TMA946,572.  2016-08-18.  1730840-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA946,573.  2016-08-18.  1731327-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Les Productions Phenmar Productions Inc.

    TMA946,574.  2016-08-18.  1742197-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
My Broadcasting Corporation

    TMA946,575.  2016-08-18.  1731331-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Les Productions Phenmar Productions Inc.

    TMA946,576.  2016-08-18.  1355794-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
NovaBay Pharmaceuticals, Inc.

    TMA946,577.  2016-08-18.  1735145-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA946,578.  2016-08-18.  1735218-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Icynene Inc.

    TMA946,579.  2016-08-18.  1735219-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Icynene Inc.

    TMA946,580.  2016-08-18.  1736439-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WonderHealth, LLC

    TMA946,581.  2016-08-18.  1736440-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WonderHealth, LLC
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    TMA946,582.  2016-08-18.  1736453-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BRIAN ROTSZTEIN

    TMA946,583.  2016-08-18.  1739075-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA946,584.  2016-08-18.  1741618-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA946,585.  2016-08-18.  1735562-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

    TMA946,586.  2016-08-18.  1710303-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
483A BAY STREET HOLDINGS LP

    TMA946,587.  2016-08-18.  1704584-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Midnode Inc.

    TMA946,588.  2016-08-18.  1704583-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Midnode Inc.

    TMA946,589.  2016-08-18.  1704579-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Midnode Inc.

    TMA946,590.  2016-08-18.  1735473-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9277-8281 Québec inc.

    TMA946,591.  2016-08-18.  1682505-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Jung Hee LIM

    TMA946,592.  2016-08-18.  1676833-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Facebook, Inc.

    TMA946,593.  2016-08-18.  1670598-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Lubexx Enterprises Ltd.

    TMA946,594.  2016-08-18.  1680249-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
100% Recycled Paperboard Alliance, Inc.

    TMA946,595.  2016-08-18.  1708924-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Essentials Skincare Ltd

    TMA946,596.  2016-08-18.  1637996-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C.

    TMA946,597.  2016-08-18.  1735946-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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SMAK DAB FOODS LTD.

    TMA946,598.  2016-08-18.  1741642-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tailor Store Sweden AB

    TMA946,599.  2016-08-18.  1638609-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Bennett Darcy 'trading As' Sea 2U Foods Limited

    TMA946,600.  2016-08-18.  1639526-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PIZZARDI EDITORE S.p.A.

    TMA946,601.  2016-08-18.  1639521-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PIZZARDI EDITORE S.p.A.

    TMA946,602.  2016-08-18.  1710320-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
INNOVMETRIC LOGICIELS INC.

    TMA946,603.  2016-08-18.  1710321-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
INNOVMETRIC LOGICIELS INC.

    TMA946,604.  2016-08-18.  1679357-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Gareth Davies

    TMA946,605.  2016-08-18.  1714834-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GATES CORPORATION

    TMA946,606.  2016-08-18.  1725329-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Allstar Marketing Group, LLC

    TMA946,607.  2016-08-18.  1735410-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Carlos Molina

    TMA946,608.  2016-08-18.  1659120-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Lancome Parfums et Beauté & Cie

    TMA946,609.  2016-08-18.  1591089-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Zespri Group Limited

    TMA946,610.  2016-08-18.  1591090-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Zespri Group Limited

    TMA946,611.  2016-08-18.  1640668-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
JLO Holding Company, LLC

    TMA946,612.  2016-08-18.  1713714-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
inVision Business Edge Ltd.
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    TMA946,613.  2016-08-18.  1639047-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Pharmascience Inc.

    TMA946,614.  2016-08-18.  1730390-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Mary Soltis

    TMA946,615.  2016-08-18.  1732750-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LIFE AND HOME SECURITY SERVICES GROUP INC.

    TMA946,616.  2016-08-18.  1730391-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Mary Soltis

    TMA946,617.  2016-08-18.  1730396-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Mary Soltis

    TMA946,618.  2016-08-18.  1640133-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Smart Cube Limited

    TMA946,619.  2016-08-18.  1637830-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA946,620.  2016-08-18.  1722385-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA946,621.  2016-08-18.  1740805-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Parle Products Private Limited

    TMA946,622.  2016-08-18.  1597440-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Stryker Corporation

    TMA946,623.  2016-08-18.  1569299-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
STIFTUNG MYCLIMATE - THE CLIMATE PROTECTION PARTNERSHIP

    TMA946,624.  2016-08-18.  1715710-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Opis AG

    TMA946,625.  2016-08-18.  1740364-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
1804282 Ontario Limited

    TMA946,626.  2016-08-18.  1492889-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
Broadridge Financial Solutions, Inc.

    TMA946,627.  2016-08-18.  1710764-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Swick Mining Services Ltd.

    TMA946,628.  2016-08-18.  1710765-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Swick Mining Services Ltd.
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    TMA946,629.  2016-08-18.  1704395-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Meda AB

    TMA946,630.  2016-08-18.  1640167-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Techweek, Inc.

    TMA946,631.  2016-08-18.  1637831-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA946,632.  2016-08-18.  1695204-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA946,633.  2016-08-18.  1731496-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9795677 Canada Inc.

    TMA946,634.  2016-08-18.  1715504-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CORUS RADIO COMPANY

    TMA946,635.  2016-08-18.  1677001-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Sterling Infosystems, Inc.

    TMA946,636.  2016-08-18.  1703145-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Devi S. Nambudripad

    TMA946,637.  2016-08-18.  1640220-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
2363681 Ontario Inc.

    TMA946,638.  2016-08-18.  1744180-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Smoker Friendly International, LLC

    TMA946,639.  2016-08-18.  1743660-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MULTIBOARD COMMUNICATIONS INC.

    TMA946,640.  2016-08-18.  1740365-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
1804282 Ontario Limited

    TMA946,641.  2016-08-18.  1640667-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
JLO Holding Company, LLC

    TMA946,642.  2016-08-18.  1641504-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Exactech, Inc.

    TMA946,643.  2016-08-18.  1734291-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA946,644.  2016-08-18.  1715502-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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CORUS RADIO COMPANY

    TMA946,645.  2016-08-18.  1715503-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CORUS RADIO COMPANY

    TMA946,646.  2016-08-18.  1726937-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Red Hat, Inc.

    TMA946,647.  2016-08-18.  1638904-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Fresh, Inc.

    TMA946,648.  2016-08-18.  1459253-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Bimbo Bakeries USA, Inc. a Delaware corporation

    TMA946,649.  2016-08-18.  1621552-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sierra International Inc.

    TMA946,650.  2016-08-18.  1652922-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Alepin Gauthier Avocats Inc.

    TMA946,651.  2016-08-18.  1739212-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
JASON MUNN

    TMA946,652.  2016-08-18.  1514141-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Computer Sciences Corporation a Nevada Corporation

    TMA946,653.  2016-08-18.  1638217-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Conair Corporation

    TMA946,654.  2016-08-18.  1514349-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Tod's S.p.A.

    TMA946,655.  2016-08-18.  1591147-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA946,656.  2016-08-18.  1642336-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Zuffa, LLC

    TMA946,657.  2016-08-18.  1684146-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C.

    TMA946,658.  2016-08-18.  1701453-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Maruichi Selling Co., Ltd.

    TMA946,659.  2016-08-18.  1726994-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Dundee Corporation
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    TMA946,660.  2016-08-18.  1740096-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
B&M NOBLE CO.

    TMA946,661.  2016-08-18.  1695284-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Wink, Inc.

    TMA946,662.  2016-08-18.  1743770-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bothwell Cheese Inc.

    TMA946,663.  2016-08-18.  1688186-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Applied Tissue Technologies LLC

    TMA946,664.  2016-08-18.  1739918-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA946,665.  2016-08-18.  1695285-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Wink, Inc.

    TMA946,666.  2016-08-18.  1740829-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Nathan Lazaridis

    TMA946,667.  2016-08-18.  1648731-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mindcubed LLC

    TMA946,668.  2016-08-18.  1648760-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Mindcubed LLC

    TMA946,669.  2016-08-18.  1734306-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MediaCore Technologies Inc.

    TMA946,670.  2016-08-18.  1688298-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
RONG CHUAN YI

    TMA946,671.  2016-08-18.  1686429-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Donia Farms Foods Ltd

    TMA946,672.  2016-08-18.  1642255-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Momentis Systems Inc.

    TMA946,673.  2016-08-18.  1734779-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
4552091 Canada Inc.

    TMA946,674.  2016-08-18.  1692291-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Jane Exchange Inc.

    TMA946,675.  2016-08-18.  1734789-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
4552091 Canada Inc.
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    TMA946,676.  2016-08-18.  1699520-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

    TMA946,677.  2016-08-18.  1746185-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
9129-0213 Québec Inc.

    TMA946,678.  2016-08-18.  1692294-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Jane Exchange Inc.

    TMA946,679.  2016-08-18.  1636901-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
A.C. Entertainment Technologies Limited

    TMA946,680.  2016-08-18.  1589752-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
PATAGONIA, INC. a legal entity

    TMA946,681.  2016-08-18.  1635763-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
California Coast Clothing, LLC

    TMA946,682.  2016-08-18.  1639453-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Killer Queen, LLC

    TMA946,683.  2016-08-18.  1639520-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
SCOTSMAN GROUP LLC

    TMA946,684.  2016-08-18.  1641195-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FUJIFILM Australia Pty Ltd

    TMA946,685.  2016-08-18.  1641196-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FUJIFILM Australia Pty Ltd

    TMA946,686.  2016-08-18.  1641909-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Se-rin OH

    TMA946,687.  2016-08-18.  1706804-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
US Development Group LLC

    TMA946,688.  2016-08-18.  1707853-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA946,689.  2016-08-18.  1707854-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA946,690.  2016-08-18.  1708767-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Opus One Solutions Energy Corp.

    TMA946,691.  2016-08-18.  1716514-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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Sephora USA, Inc.

    TMA946,692.  2016-08-18.  1732473-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Robert Toews

    TMA946,693.  2016-08-18.  1736963-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Doublethink Inc.

    TMA946,694.  2016-08-18.  1741279-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PETLAND CANADA INC.

    TMA946,695.  2016-08-18.  1741281-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PETLAND CANADA INC.

    TMA946,696.  2016-08-18.  1741282-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PETLAND CANADA INC.

    TMA946,697.  2016-08-18.  1741284-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PETLAND CANADA INC.

    TMA946,698.  2016-08-18.  1567544-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BLH Safety Corporation Pty Ltd

    TMA946,699.  2016-08-18.  1706799-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
US Development Group LLC

    TMA946,700.  2016-08-18.  1706802-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
US Development Group LLC

    TMA946,701.  2016-08-18.  1706806-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
US Development Group LLC

    TMA946,702.  2016-08-18.  1706808-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
US Development Group LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,110

Marque interdite

DAIRY AT GUELPH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,111

Marque interdite

MEDICINE BY DESIGN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,112

Marque interdite

CANADA'S DAIRY UNIVERSITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924110&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924111&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924112&extension=00
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 N  de demandeo 924,114

Marque interdite

Indexes
DAIRY AT GUELPH CANADA'S DAIRY UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924114&extension=00
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 N  de demandeo 924,121

Marque interdite

Indexes
M MX

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,122

Marque interdite

Indexes
MILIEUX

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924121&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924122&extension=00
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 N  de demandeo 924,123

Marque interdite

Indexes
MILIEUX INSTITUTE FOR ARTS CULTURE TECHNOLOGY CONCORDIA UNIVERSITY

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,124

Marque interdite

CIISE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,105

Marque interdite

IDEA CENTRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF NEW 
WESTMINSTER 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=0924123&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924124&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924105&extension=00
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 N  de demandeo 924,106

Marque interdite

Indexes
IDEA D E A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF NEW 
WESTMINSTER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 924,119

Marque interdite

SAFE WORK MANITOBA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Workers Compensation
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924106&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924119&extension=00
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 N  de demandeo 924,120

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Workers Compensation
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,128

Marque interdite

AGENTS OF S.W.A.T.
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 services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924120&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924128&extension=00
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 N  de demandeo 924,133

Marque interdite

Indexes
LDB WHOLESALE OPERATIONS

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch 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=0924133&extension=00
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 N  de demandeo 924,137

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par College of Audiologists and 
Speech-Language Pathologists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,139

Marque interdite

BINGO PRESENT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924137&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924139&extension=00
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 N  de demandeo 924,140

Marque interdite

WTIS
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 Cancer Care Ontario de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,141

Marque interdite

Wait Time Information System
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 Cancer Care Ontario de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,164

Marque interdite

SERVING IT RIGHT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engegement de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,165

Marque interdite

SPECIAL EVENT SERVER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement 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=0924140&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924141&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924164&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924165&extension=00
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 N  de demandeo 924,166

Marque interdite

SPICY 9S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,167

Marque interdite

CASH CANDY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924166&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924167&extension=00

