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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,554,538  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annabelle Mackenzie, 39 Franklin Road, 
Saxmundham IP17 1FJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

BABY CAFÉ
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de maternité, chandails, tee-shirts, 
chaussettes, pantalons-collants, ceintures, vêtements tout-aller, robes, pantalons, shorts, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, gants, mitaines, foulards, couches en papier 
pour bébés, couches jetables en papier et en cellulose pour bébés, vêtements de dessous pour 
bébés, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, 
bottes et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, cache-oreilles; 
aliments pour bébés; plantes médicinales, nommément tisanes d'allaitement et suppléments à 
base de plantes pour stimuler la lactation; thés; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, brochures, feuillets, dépliants et livrets dans les domaines de la 
puériculture et de l'allaitement, brochures, calendriers, photos, albums photos et albums pour 
autocollants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, crayons, stylos, 
autocollants, timbres, adhésifs pour le bureau ou la maison; affiches; images et peintures 
encadrées; mouchoirs en papier, essuie-tout, linge de table en papier; café, thé, cacao, sucre, 
céréales transformées, pain, pâtisseries et confiseries, glaces de confiserie, crêpes, gâteaux, 
biscuits secs, biscuits et craquelins, sucreries, à savoir bonbons, confiseries au chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554538&extension=00
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SERVICES
Cours dans les domaines de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, du sevrage, de l'art 
d'être parent et de l'éducation des enfants; services de conseil et de consultation ainsi 
qu'information dans les domaines de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, du sevrage,
de l'art d'être parent et de l'éducation des enfants; services d'information et d'éducation, 
nommément services de bibliothèque de prêt; services d'information et d'éducation, nommément 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers, de webinaires et de 
tables rondes informatifs sur la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le sevrage, l'art d'être 
parent et l'éducation des enfants; services de traiteur; services d'approvisionnement en boissons 
alcoolisées pour des tiers; services de comptoir de boissons; services de garde d'enfants; conseils 
médicaux, plus précisément en ce qui concerne le soutien spécialisé lié à la grossesse, à la 
lactation, à l'allaitement, au sevrage et à la santé des enfants; diffusion d'information médicale, plus
précisément en ce qui concerne la grossesse, la lactation, l'allaitement, le sevrage et la santé des 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,555,286  Date de production 2011-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legend Pictures, LLC, 4000 Warner Boulevard, 
Building 76, Burbank, California 91522, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY EAST
PRODUITS
Cassettes audio, livres audio et disques compacts préenregistrés de musique, de contes ou de 
livres publiés; disques vidéonumériques, cassettes vidéo et disques numériques universels 
préenregistrés d'émissions de télévision et de films; CD-ROM préenregistrés de programmes de 
jeux informatiques et de logiciels, nommément programmes de jeux informatiques sur des 
CD-ROM préenregistrés; publications, nommément livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées romanesques; figurines d'action jouets et accessoires connexes; animaux jouets et 
accessoires connexes; poupées et accessoires de poupée connexes; jouets rembourrés et en 
peluche.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, production et distribution de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions Internet, de jeux vidéo, de contenu multimédia et de 
spectacles; publication de livres, de magazines et d'autres imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2011, demande no: 85/
479,402 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,902,097 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=1555286&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,327  Date de production 2012-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
Co. Ltd., No. 4 Building, Kang Jiayuan, Gao, 
Beidian North Road, Chaoyang, District, 
100123, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUHONG

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yuhong », et la traduction 
anglaise du mot chinois YUHONG est « rainbow ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560327&extension=00
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PRODUITS
(1) Bitume; solution antioxydante pour matériaux de construction, nommément onguents pour 
prévenir la détérioration et la corrosion des bâtiments; matériaux imperméables en rouleau pour le 
secteur industriel et l'industrie de la construction; bois d'oeuvre (pour la construction); gypse; 
ciment, nommément matériau de jointement, adhésif de contact, ciment hydraulique; revêtements 
bitumineux pour couvertures; revêtements de ciment ignifuges; liants pour la réparation de routes; 
charpentes non métalliques pour la construction. .

(2) Gommes adhésives pour le secteur industriel; gélatine à usage industriel, nommément colle; 
ciment à l'huile [mastic]; viscose; mastic pour pneus; mastic pour le cuir; adhésifs pour carreaux 
muraux; colle pour le collage et la réparation en général; adhésifs pour la pose de papier peint; 
adhésifs pour l'industrie de la métallurgie.

(3) Produits protecteurs pour métaux, nommément matériel imperméable utilisé à froid; 
revêtements muraux, nommément calcimine; peintures à l'huile, nommément peinture anticorrosion
à l'huile, peinture d'extérieur à l'huile, peinture d'intérieur à l'huile, peinture isolante à l'huile, 
peinture à l'huile pour planchers en béton, peinture d'apprêt à l'huile, peinture de bâtiment à l'huile, 
peintures ignifuges à l'huile, peintures à l'huile à l'épreuve des produits chimiques, peintures à 
l'aluminium à l'huile, peintures à la résine synthétique à l'huile, peintures hydrofuges à l'huile, 
peintures bactéricides à l'huile, peintures antisalissures à l'huile, peintures à l'amiante à l'huile, 
peintures fluorescentes à l'huile; produits anticorrosion, nommément poudre imperméable (
revêtement); emballages anticorrosion, nommément bandes anticorrosion pour la protection de 
pièces constituantes, de tuyaux, de surfaces de construction, de peintures et de surfaces en béton 
contre la corrosion dans les constructions au-dessus du sol et les constructions souterraines; 
badigeon (mortier de chaux); dioxyde de titane (colorant ou revêtement); vernis asphaltiques; 
apprêts.

(4) Caoutchouc synthétique; mortier, revêtement et pâte imperméables pour l'isolation des 
bâtiments contre l'humidité; caoutchouc liquide; joints en caoutchouc; produits de calfeutrage; 
composés chimiques pour réparer les fuites; poudre d'isolation thermique hydrofuge; caoutchouc 
liquide et membranes en caoutchouc à usage industriel et pour la fabrication; latex [caoutchouc]; 
revêtements, membranes et pâtes imperméables pour l'emballage; anneaux et joints toriques 
conçus pour l'imperméabilisation; matériaux isolants, nommément compositions de calfeutrage; 
bandes adhésives pour le secteur industriel; rubans adhésifs autres que les articles de papeterie et
à usage autre que médical ou domestique.

SERVICES
Services de construction; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; asphaltage; construction 
et entretien de pipelines; imperméabilisation de bâtiments à l'humidité; rembourrage; nettoyage 
intérieur de bâtiments; nettoyage extérieur de bâtiments; peinture intérieure et extérieure de 
bâtiments.
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REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 28 mars 1999 sous le No. 1258881 en liaison avec les produits (1); CHINE le 21 
avril 1999 sous le No. 1267421 en liaison avec les services; CHINE le 28 juillet 2012 sous le No. 
9513851 en liaison avec les produits (2); CHINE le 14 octobre 2012 sous le No. 9516352 en liaison
avec les produits (4); CHINE le 07 avril 2015 sous le No. 9513894 en liaison avec les produits (3). 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.



  1,565,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 11

  N  de demandeo 1,565,243  Date de production 2012-02-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINAMAX.COM, 12 Gough Square, 3rd Floor, 
London, EC4A 3DW, ROYAUME-UNI

Représentant pour signification
ALAIN P. LECOURS
(LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, 
RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

WINAMAX
PRODUITS
(1) logiciels pour le traitement de l'information en matière de jeux et de l'information sportive; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; jeux automatiques (
machines) à pré paiement utilisés avec un récepteur de télévision, consoles de jeux, cartes pour 
jeux électroniques; bornes interactives de jeux; serveurs télématiques; programmes de jeux 
enregistrés pour le contrôle de jeux et de paris; programmes d'ordinateurs enregistrés pour le 
paiement des joueurs en ligne; logiciels de développement de site Web; logiciels pour la création 
de site Web dynamiques; terminaux de prise de jeux, de paris et de pronostics

(2) jeux nommément jeux de plateau, jeux de société, jeux de table, cartes à jouer ; jetons pour 
jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; dés à jouer ; tapis de jeux, jeux d'argent, jeux de pari, jeux de 
hasard, jeux de mémoire, jeux d'arcade, jeux d'échec, poker, jeux de damier, jeux de dards, jeux 
vidéos, jeux de salon ; équipements pour casino nommément tables de roulette et roues pour le jeu
de roulette ; terminaux de paris ; machines de jeux, machines de jeux à pré paiement et à jetons, 
pièces et parties constitutives pour les produits précités

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565243&extension=00
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SERVICES
(1) location d'espaces publicitaires ou de matériels publicitaires; distribution de courriers 
publicitaires et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; publication de textes publicitaires; services 
d'agent de joueurs, de personnalités et de sportifs ; conseils d'affaires pour les joueurs, 
personnalités et sportifs dans la recherche de sponsors et le placement dans les équipes, clubs ou 
associations en vue de conclure un contrat de travail ou de sponsoring, dans la recherche de 
contrat d'exploitation de leur image et dans la gestion de leurs droits audiovisuels ; services de 
coaching (accompagnement par le biais de conseils en communication et en orientation 
professionnelle) pour joueurs et sportifs ; Services de sponsoring pour joueurs, personnalités et 
sportifs

(2) transmission d'informations sportives et prise de paris en ligne sur le réseau Internet; 
transmission de messages et d'images sur le sport assistée par ordinateur

(3) diffusion et transmission d'informations concernant les jeux, les loteries, les concours, les sports
, les paris et pronostics, par voie d'Internet et de tous systèmes de télécommunications; prise de 
paris par voie d'Internet ou de tous systèmes de télécommunications

(4) édition de revues sportives; organisation de jeux relatifs aux sports sur le réseau mondial 
internet

(5) fourniture d'informations dans le domaine du divertissement relativement aux paris et pronostics
sportifs ; Organisation et conduite de compétitions de poker et de tout autre jeu; Organisation 
d'événements à but culturels ou de divertissement nommément organisation de tournois de poker, 
de jeux d'argent et de jeux de hasard; organisation et conduite de jeux, de tournois, de concours et
de compétitions nommément jeux de hasard, jeux d'argent et tournois de poker; Organisation et 
conduite de loteries; Services de casino (jeux); service de paris et de pronostics sportifs; 
exploitation de salles de jeux; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique
); organisation de jeux par voie d'Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile et de tous 
systèmes de télécommunications; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication 
de livres, de journaux, de périodiques et de médias électroniques sur Internet ou par tous systèmes
de télécommunications, liés aux jeux, aux concours, aux paris, aux pronostics sportifs et aux 
informations sportives; production de films, d'émissions télévisées, de reportages dans le domaine 
des sports, des jeux, des concours, des loteries, des paris et des pronostics sportifs; services de 
conseils et d'information relatifs aux jeux, aux compétitions de poker ou de tout autre jeu de casino,
aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux concours, aux loteries, aux paris et 
aux pronostics sportifs; services d'aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des 
paris et des pronostics sportifs (formation); fourniture d'installations de casinos, d'agences de paris,
de salles de pronostics sportifs à savoir : location de tables de jeux, machines à sous, accessoires 
de jeux tels que cartes et jetons; Réservation et gestion de places de spectacles

(6) location de temps d'accès à un centre de base de données; programmation informatique

(7) services de conception et de développement de site Web sur Internet relatifs aux jeux, aux 
concours, aux loteries, aux sports, aux paris et aux pronostics sportifs; conception, création et 
élaboration de programmes informatiques multimédia, logiciels, progiciels, bases et banques de 
données; installation de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; programmation par 
ordinateurs
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 09 juin 2000 sous le No. 1701481 en liaison avec les services (2), (4), (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7)
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  N  de demandeo 1,597,726  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trebco Specialty Products, Inc., P.O. Box 636, 
Orange, Connecticut 06477, 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

WUBBANUB
PRODUITS
(1) Sucettes pour bébés et pochettes à sucettes pour bébés.

(2) Livres; bulletins d'information; cartes de souhaits; vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons, tout-petits et enfants, nommément hauts, vêtements pour le 
bas du corps, ensembles de chandail et pantalon (une pièce), ensembles de chandail et pantalon (
deux pièces), vêtements pour le haut et le bas du corps (une pièce) pour dormir et jouer, 
barboteuses, layette, chandails, tee-shirts, combinaisons, salopettes, pantalons, shorts, salopettes 
courtes, pantalons d'entraînement, jupes, robes, chasubles, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gilets de corps, pulls d'entraînement, sorties de bain, robes de nuit, pyjamas à pieds, pyjamas, 
vêtements de nuit, collants, pantalons-collants, foulards, mitaines, gants, habits de neige, 
manteaux, vestes, nids d'ange pour bébés, bavoirs en tissu, costumes; articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons, tout-petits et 
enfants, nommément bottillons de bébé, chaussures, pantoufles, espadrilles, sandales, bottes et 
chaussettes; couvre-chefs pour nourrissons, tout-petits et enfants, nommément chapeaux, 
bandeaux, bonnets (layette); jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons, jouets de bain, 
blocs de construction, mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, poupées, marionnettes à 
doigt, cartes éclair (jouets), marionnettes à gaine, mobiles (jouets), jouets multiactivités, jouets 
musicaux, tapis de jeu avec jouets pour nourrissons, jouets en peluche, marionnettes, poupées en 
chiffon, hochets, jouets rembourrés, animaux rembourrés, oursons en peluche, jouets, jouets à 
remonter.

(3) Anneaux de dentition; décorations d'arbre de Noël, nommément ornements d'arbre de Noël.

SERVICES
Services de vente au détail de marchandises pour nourrissons, tout-petits et enfants par Internet, 
par téléphones mobiles ainsi que par appareils portatifs et de poche numériques et électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597726&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2012, demande no: 85/
746,686 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,715,020 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,603,391  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGUARD
PRODUITS
(1) Oreillers; surmatelas, couvre-matelas et protège-oreillers.

(2) Oreillers; surmatelas et protège-oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2012, demande no: 85/
776,252 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 
2016 sous le No. 4,905,429 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=1603391&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,339  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academie des Beaux Arts, 23, quai de Conti, 
75006 Paris, FRANCE

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
FONDATION CLAUDE MONET GIVERNY

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Flaques d'eau
- Ponts
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots FONDATION 
CLAUDE MONET en vert au-dessus du dessin d'un pont vert et d'une fleur blanche avec un 
contour vert sur un nénuphar vert. Sous le dessin de la fleur se trouve le mot GIVERNY écrit en 
vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604339&extension=00
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SERVICES
(1) Publication de textes, sauf de textes publicitaires, de journaux, de livres, de périodiques 
enregistrés sur des disques compacts préenregistrés, des disques compacts audionumériques à 
mémoire morte, des disques vidéonumériques dans les domaines de l'art et de la musique; 
publication électronique de textes, nommément de journaux, de livres et de périodiques, et 
d'images, de sons musicaux et non musicaux de tiers dans les domaines de l'art et de la musique; 
publication électronique de périodiques et de livres en ligne; cours par correspondance, cours 
donnés dans le cadre de séminaires, services de placement professionnel, conférences ou forums 
dans les domaines de la musique ou des arts; organisation de concours et de jeux dans les 
domaines de l'éducation ou du divertissement par rapport à la musique ou les arts; jeux en ligne 
sur un réseau informatique donnant accès à des jeux informatiques en ligne; montage d'émissions 
de radio et de télévision; divertissement télévisé, nommément émissions d'art et émissions sur les 
arts; production de films et d'émissions de télévision, reportages photographiques; services de 
loisir, nommément offre d'une base de données sur les parcs aquatiques privés et publics; 
production de films, production de films sur cassettes vidéo; organisation d'émissions de télévision 
dans les domaines de la musique ou des arts; productions théâtrales; réservation de billets de 
spectacle; location de décors de spectacle; jardins et parcs d'attractions pour le grand public.

(2) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle.

(3) Enseignement, éducation et divertissement, nommément offre d'installations de musée pour la 
présentation et l'exposition de productions artistiques et musicales et l'organisation d'expositions à 
des fins culturelles.

(4) Organisation d'expositions dans les domaines de la musique ou des arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2), (4). Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 mai 2012, demande no: 10920767 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2013 sous le No. 
010920767 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,620,608  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATCHESON PG DRIVER INC., 7 SKELMORE 
CRES, TORONTO, ONTARIO M3A 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSE ISLAND

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Disques préenregistrés, nommément disques compacts contenant de la musique, disques 
vidéonumériques contenant de la musique; contenu téléchargeable, nommément images 
numériques, particulièrement photographies, enregistrements sonores contenant de la musique, 
vidéos d'évènements, documentaires, émissions de téléréalité, émissions d'information 
enregistrées, messages publicitaires, publicités, compilations de disque-jockey en spectacle, 
émissions radiophoniques; imprimés, nommément brochures, prospectus, dépliants, photos, 
banderoles, enseignes, panneaux d'affichage, drapeaux, décalcomanies autocollantes, 
communiqués, magazines, articles de magazine, journaux, articles de journaux, guides d'utilisation,
rapports, livres, catalogues, répertoires, lettres, bulletins d'information; imprimés téléchargeables, 
nommément brochures, prospectus, dépliants, photos, communiqués, magazines, articles de 
magazine, journaux, articles de journaux, guides d'utilisation, rapports, livres, catalogues, 
répertoires, lettres, bulletins d'information; plastique pour l'emballage de supports de données, 
nommément pochettes de disques, contenants en forme de boîte pour supports de données sous 
forme de disques; papier, nommément papier à photocopie, papier d'impression, papier recyclé; 
produits à base de papier et de carton, nommément boîtes, calendriers, emballages de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620608&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, plus précisément organisation et tenue de manifestations dans le 
domaine de la musique; production, promotion et tenue d'évènements publics, plus précisément de
manifestations dans le domaine de la musique; émissions de divertissement, à savoir concerts, 
plus précisément par Internet, à la radio, à la télévision, sur des téléphones intelligents; publication 
de livres, de musique, de vidéos, de brochures, de dépliants; distribution de musique; concession 
dans les domaines des enregistrements sonores musicaux ou non et des enregistrements vidéo; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, plus précisément collectes de fonds pour fournir
de l'aide financière à des causes humanitaires; promotion de la vente de billets et de cartes de 
membres dans le domaine de la musique de danse par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à une manifestation de musique de danse; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des 
intérêts de personnes travaillant dans le milieu de la musique ou s'y intéressant; offre de services 
d'inscription en ligne à des manifestations; production d'émissions vidéo, plus précisément 
d'émissions d'information et d'émissions de téléréalité enregistrées; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique 
accessible par un réseau informatique mondial; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'octroi de licences d'utilisation de 
compositions musicales et d'enregistrements sonores; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation d'enregistrements sonores musicaux ou non; conception et distribution de 
livres éducatifs dans les domaines de la musique et du divertissement; production 
d'enregistrements audio et sonores; production de disques et production vidéo; divertissement, à 
savoir émissions de radio dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément
enregistrement devant public de prestations d'artistes de musique et de disques-jockeys à des fins 
de promotion et de distribution ultérieures; services de divertissement, plus précisément offre d'un 
site Web présentant du contenu multimédia téléchargeable, comme des photos, des brochures, 
des dépliants, des communiqués, des publicités; services de divertissement, plus précisément 
diffusion d'information, de commentaires et d'articles sur la musique accessibles en ligne par un 
réseau informatique mondial; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores et audiovisuels dans les domaines de la musique et du divertissement musical; diffusion 
d'information sur des prestations à venir de disques-jockeys et d'artistes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,623,455  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleel + Hayden LLC DBA gloProfessional, 600
West Bayaud Avenue, Denver, COLORADO 
80223, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLO THERAPEUTICS

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes, pains nettoyants, savons pour le 
visage, hydratants pour le visage, désincrustants pour le visage, masques de beauté revitalisants, 
toniques, éclaircissants capillaires, hydratants et crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,361 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623455&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,354  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

PET RESCUE
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624354&extension=00
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(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes chasubles, tricots, nommément 
hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément 
cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; bas; 
pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnage pour déguiser 
les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, vêtements de sport, à savoir 
uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de sport, chandails de sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et culottes de sport, survêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures 
de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging,
survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à 
savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; 
combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, 
pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes
, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 octobre 2012, 
demande no: 011303591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2013 sous le No. 011303591 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,632,567  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Tavern, LLC, 400 Clematis Street, Suite 
209, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

ROCCO'S TACOS & TEQUILA BAR
SERVICES
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 21 avril 2009 sous le No. 3,608,131 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=1632567&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,569  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Tavern, LLC, 400 Clematis Street, Suite 
209, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

ROCCO'S TACOS
SERVICES
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 28 avril 2009 sous le No. 3,610,924 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=1632569&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,570  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Tavern, LLC, 400 Clematis Street, Suite 
209, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCCO'S TACOS AND TEQUILA BAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
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 07 février 2012 sous le No. 4,095,857 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=1632570&extension=00


  1,632,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 29

  N  de demandeo 1,632,579  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Tavern, LLC, 400 Clematis Street, Suite 
209, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCCO'S TACOS &amp; TEQUILA BAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
ROCCO'S » est rouge avec une ligne rouge ondulée en dessous. Le mot « TACOS » est orange, 
et les mots « & TEQUILA BAR » sont verts.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632579&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,095,858 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,581  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Tavern, LLC, 400 Clematis Street, Suite 
209, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCCO'S TACOS AND TEQUILA BAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROCCO'S 
est rouge avec une ligne rouge ondulée en dessous. Le mot TACOS est orange, et les mots AND 
TEQUILA BAR sont verts.

SERVICES
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 07 février 2012 sous le No. 4,095,860 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=1632581&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,494  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortun Foods, Inc., 5800 125th Lane NE, 
Kirkland, Washington 98033, 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

ULTIMATE GOURMET SOUPS
PRODUITS
Soupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2013, demande no: 85/
849,906 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 30 juillet 2013 
sous le No. 4,377,973 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=1639494&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,306  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIDA Engineering, Ltd., 2-10, Ohyama-Cho, 
Midori-Ku, Sagamihara-Shi Kanagawa-Ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DSF
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le solliciteur général
, lui-même représenté par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (propriétaire de la 
marque officielle no 911, 088), relativement à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque liée 
aux produits susmentionnés, a été déposé.

PRODUITS
Presses mécaniques pour le travail des métaux; presses hydrauliques pour le travail des métaux; 
presses oléohydrauliques pour le travail des métaux; presses pour compacter la poudre pour le 
travail des métaux et autres presses pour le travail des métaux, nommément presses mécaniques 
industrielles pour le travail des métaux; raseuses pour le travail des métaux; machines à forger 
pour le travail des métaux; plieuses pour le travail des métaux; robots industriels pour machines 
pour le travail des métaux; machines de moulage par compression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1643306&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,694  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classmates, Inc., 1501 Fourth Avenue, Suite 
400, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSMATES

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2013, demande no: 86/
067,148 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 juillet 2014 
sous le No. 4,566,924 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648694&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,133  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1769 DISTILLERY INC., 3901 AVENUE 
BANNANTYNE, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC H4G 1C2

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

1769 DISTILLERY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650133&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées,
vodka, whisky, gin, rhum, brandy, shochu, soju, absinthe, arak, grappa, téquila, liqueur, cocktails à 
base de spiritueux, vin, vin mousseux, cidre et hydromel; couteaux universels, indicateurs de 
température pour celliers, thermomètres à bouteille, bouchons de bouteille, planches à fromage, 
sous-verres, refroidisseurs de bouteilles, porte-bouteilles, fourre-tout isothermes pour aliments ou 
boissons, coupe-capsules, tabliers, carafes; boîtes-cadeaux pour bouteilles d'alcool vendues vides;
tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouchons de liège; verrerie, nommément verres, gobelets, carafes 
à décanter, pichets et carafes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, tabliers
, maillots de bain, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bijoux, 
nommément épinglettes; couvertures; livres, revues et magazines; articles ménagers, nommément 
bols, refroidisseurs de bière, celliers, refroidisseurs d'eau, glacières à boissons; tasses, vaisselle; 
assiettes, plats de service, huiliers, bouteilles de vin vides, bouteilles de boisson et d'alcool vides; 
planches à découper; serviettes de table, nappes; linges à vaisselle; sacs à dos de pique-nique; 
décanteurs, aréomètres, trousses de dégustation d'alcool, nommément petites bouteilles 
permettant une consommation limitée d'alcool, thermomètres, porte-bouteilles d'alcool, sacs 
isothermes pour bouteilles, mallettes; ustensiles de cuisine, contenants à déchets, coupe-capsules;
cartes de souhaits, cartes postales, affiches; tambours autochtones, sculptures, gravures sur bois 
et sur pierre, totems, masques autochtones sculptés, bougeoirs, cadres, coffrets à bijoux, paniers 
en cèdre, capteurs de rêves, attrape-soleil, articles d'artisanat autochtone, nommément menuiserie
, bijoux et métaux, nommément bijoux et statuettes décoratives, gravures, reproductions et oeuvres
d'art fabriquées par des artistes autochtones; eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons, nommément eau gazeuse, boissons gazeuses, sodas, eaux de
Seltz, concentrés de jus de fruits, cordiaux, jus de légumes, boissons fouettées, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons vitaminées
, boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des cocktails alcoolisés, nommément 
amers et sirops; épices; sauces, nommément sauce barbecue, sirop d'érable au bourbon et sirop 
d'érable au rhum; marinades pour viande, volaille, poissons et fruits de mer; desserts, nommément
tartes, gâteaux et tartelettes; sauces, nommément sauces à salade et trempette pour légumes; 
hors-d'oeuvre préparés composés principalement de viande, de volaille, de poissons, de fruits de 
mer, de fromage et de légumes; plats principaux, sauces à salade, concentrés de boissons 
alcoolisées congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,134  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1769 DISTILLERY INC., 3901 AVENUE 
BANNANTYNE, SUITE 200, MONTRÉAL, 
QUEBEC H4G 1C2

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

Indexes
1769 DISTILLERY DISTILLERIE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1650134&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées,
vodka, whisky, gin, rhum, brandy, shochu, soju, absinthe, arak, grappa, téquila, liqueur, cocktails à 
base de spiritueux, vin, vin mousseux, cidre et hydromel; couteaux universels, indicateurs de 
température pour celliers, thermomètres à bouteille, bouchons de bouteille, planches à fromage, 
sous-verres, refroidisseurs de bouteilles, porte-bouteilles, fourre-tout isothermes pour aliments ou 
boissons, coupe-capsules, tabliers, carafes; boîtes-cadeaux pour bouteilles d'alcool vendues vides;
tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouchons de liège; verrerie, nommément verres, gobelets, carafes 
à décanter, pichets et carafes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, tabliers
, maillots de bain, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bijoux, 
nommément épinglettes; couvertures; livres, revues et magazines; articles ménagers, nommément 
bols, refroidisseurs de bière, celliers, refroidisseurs d'eau, glacières à boissons; tasses, vaisselle; 
assiettes, plats de service, huiliers, bouteilles de vin vides, bouteilles de boisson et d'alcool vides; 
planches à découper; serviettes de table, nappes; linges à vaisselle; sacs à dos de pique-nique; 
décanteurs, aréomètres, trousses de dégustation d'alcool, nommément petites bouteilles 
permettant une consommation limitée d'alcool, thermomètres, porte-bouteilles d'alcool, sacs 
isothermes pour bouteilles, mallettes; ustensiles de cuisine, contenants à déchets, coupe-capsules;
cartes de souhaits, cartes postales, affiches; tambours autochtones, sculptures, gravures sur bois 
et sur pierre, totems, masques autochtones sculptés, bougeoirs, cadres, coffrets à bijoux, paniers 
en cèdre, capteurs de rêves, attrape-soleil, articles d'artisanat autochtone, nommément menuiserie
, bijoux et métaux, nommément bijoux et statuettes décoratives, gravures, reproductions et oeuvres
d'art fabriquées par des artistes autochtones; eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons, nommément eau gazeuse, boissons gazeuses, sodas, eaux de
Seltz, concentrés de jus de fruits, cordiaux, jus de légumes, boissons fouettées, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons vitaminées
, boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des cocktails alcoolisés, nommément 
amers et sirops; épices; sauces, nommément sauce barbecue, sirop d'érable au bourbon et sirop 
d'érable au rhum; marinades pour viande, volaille, poissons et fruits de mer; desserts, nommément
tartes, gâteaux et tartelettes; sauces, nommément sauces à salade et trempette pour légumes; 
hors-d'oeuvre préparés composés principalement de viande, de volaille, de poissons, de fruits de 
mer, de fromage et de légumes; plats principaux, sauces à salade, concentrés de boissons 
alcoolisées congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,240  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe WSP Global inc., 1600 René-Lévesque 
Blvd West, Montreal, QUEBEC H3H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

WSP
SERVICES
Génie mécanique, électrique et civil; aménagement de terrains; réalisation d'études de faisabilité; 
gestion des coûts de construction et supervision de la construction de bâtiments; estimation de 
biens; restauration de bâtiments; planification d'immobilisations; services de conception 
architecturale durable; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité, nommément de la 
sécurité-incendie et de la sécurité des ouvriers en bâtiment, des bâtiments; installation, 
déploiement, renforcement, exploitation et entretien de systèmes d'infrastructures sans fil et de 
systèmes de communication sans fil, nommément de tours de transmission pour la téléphonie 
cellulaire, de tours de transmission de télévision cellulaire et de tours de transmission radio; 
services de maintenance, nommément maintenance de réseaux externes utilisés dans 
l'infrastructure de services publics, nommément les industries de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
des égouts; réseaux intégrés de distribution de fournitures industrielles, de construction, d'entretien
, de préparation et d'exploitation, systèmes de commutation et de transmission, nommément de 
téléphonie par satellite et de télévision par satellite; offre d'accès à des réseaux de téléphonie 
filiaire et de câblodistribution; services d'utilité publique consistant en la distribution d'électricité; 
gestion de projets pour des tiers dans le domaine des réseaux de télécommunication; gestion 
d'infrastructures, nommément gestion de services publics, nommément de la production et 
distribution d'énergie, de la production et distribution de chaleur, de systèmes d'alimentation en 
carburant, de l'eau potable, d'installations pluviales et sanitaires ainsi que de la collecte de déchets
solides; services de consultation et de génie ayant trait au réaménagement urbain; traitement des 
eaux usées; installation de réseaux souterrains de services publics, nommément pour l'eau, les 
eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité et la téléphonie; levage de données 
géologiques; technologies sans tranchée, nommément forage de tunnels, microtunnelage, forage 
horizontal, aussi appelé forage dirigé horizontal (FDH), fonçage, levage de tuyaux, forage à la 
taupe, forage horizontal par vis sans fin et autres méthodes pour l'installation de pipelines et de 
câbles sous la terre avec très peu d'excavation; rédaction de documents techniques, nommément 
rédaction d'études préliminaires et recommandations principales d'entretien dans les domaines de 
la construction, de l'entretien et de la réparation d'infrastructures municipales; offre de services de 
consultation, nommément d'évaluations environnementales pour évaluer l'importance des dangers 
environnementaux relativement aux terres, à l'eau et à l'air municipaux, suburbains, ruraux et 
urbains; services de conception d'infrastructures, nommément conception, développement, génie, 
construction, planification de réseaux, installation et optimisation de réseaux et d'équipement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654240&extension=00
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réseau dans le domaine de la construction de bâtiments, de routes et de chemins de fer; 
préparation de plans et de spécifications préliminaires et finaux dans le domaine des 
infrastructures municipales, nommément des routes et des trottoirs municipaux, de la distribution et
du traitement de l'eau, de l'aménagement de terrains, des services publics, de l'éclairage; services 
de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; gestion des coûts dans le domaine de la construction et supervision de
la construction de bâtiments; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
exploitation, entretien et gestion d'un système de transport en commun offrant des services de 
transport par autobus, train, tramway, SLR et métro; services de gestion et de planification de la 
construction de routes et d'autoroutes; construction de ponts; services de consultation en 
infrastructures aéronautiques; systèmes de transport intelligents, nommément panneaux à 
messages variables, feux de circulation intelligents, systèmes de caméras, stations 
météorologiques, systèmes de gestion des voies, systèmes de détection pour réseaux routiers; 
services de contrôle et de gestion de la circulation, nommément offre de personnel pour le contrôle
des routes de la circulation, diffusion d'information sur les conditions routières et la circulation, 
gestion des fermetures de voies, planification de la circulation pour des projets de gestion de la 
circulation à court et à long terme, services de gestion de la circulation, nommément création de 
plans de circulation en cas d'évènements spéciaux pour des tiers, installation, location et entretien 
de barrages routiers et de panneaux de signalisation; services de transport, nommément 
planification de base de la construction de routes et de chemins de fer, aménagement urbain de 
routes et de chemins de fer, planification du transport pour des routes et des chemins de fer, 
modélisation informatique de microsimulation de la circulation sur des routes et des chemins de fer;
services de génie, nommément génie des transports; services de gestion de projets, nommément 
planification et supervision de l'exécution de projets dans les domaines de la construction de 
bâtiments et de la planification de travaux de construction; services de gestion de contrats dans le 
domaine du transport de marchandises et de passagers, nommément par autobus, par camion et 
par voiture, par train, par bateau et par avion; modélisation acoustique de routes et de chemins de 
fer pour la prévision et la prévention du bruit causé par la circulation; services d'essai de matériaux;
simulation visuelle en temps réel et prototypage dans le domaine de la planification des transports 
sur des routes et des chemins de fer; services d'ingénierie de la valeur, services de conception et 
services de développement de projets ayant tous trait au génie civil lourd et à la construction 
d'infrastructures; exploration géophysique pour les industries pétrolières, gazières et minières; 
gestion de construction et planification, conception et mise en place d'infrastructures pour la pâte à 
papier et la pâte de bois, pour la fabrication et de finition de métaux ainsi que pour la fabrication et 
l'industrie agricole et alimentaire (agroalimentaire); planification et adaptation de procédés 
thermiques de fours industriels; recherche et développement de nouveaux procédés chimiques; 
exécution de projets de gestion en génie, en approvisionnement et en construction dans le 
domaine de la construction de bâtiments; arpentage dans les domaines du génie, de 
l'approvisionnement et de la construction, nommément arpentage géologique et levé 
topographique; services de formation, de démarrage et de mise en service dans les domaines du 
génie, de l'approvisionnement et de la construction pour l'offre d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; revue des 
normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; services 
d'études de procédés, nommément conception de procédés, validation de procédés et génie des 
installations connexes dans le domaine de la construction de bâtiments; services 
d'approvisionnement en énergie, nommément exigence administrative pour refléter les parts 
achetées sur le marché de l'énergie; conception de locaux industriels, nommément critères de 
conception, conception mécanique et spécifications d'usine dans le domaine de la construction de 
bâtiments; services de gestion et de planification de la pose et de la construction de tuyaux, 
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nommément de systèmes de manutention des matériaux en vrac constitués de tuyaux, de tubes, 
de raccords, de pompes, de soufflantes, de filtres, de valves; services d'étalonnage ayant trait à de
l'équipement de surveillance, de contrôle et d'automatisation dans les industries de la fabrication et
de la construction; gestion des affaires et services d'administration des affaires relativement à la 
distribution et la production d'électricité; analyse de minéraux et des huiles; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; recherches géologiques; recherches géotechniques; 
services d'exploitation minière; préparation de rapports techniques sur l'exploitation minière; 
services de minéralurgie; construction d'infrastructures dans le domaine de l'exploitation minière; 
services de consultation en environnement dans le domaine de l'exploitation minière; gestion de 
construction ainsi que planification, conception et mise en oeuvre de systèmes de drainage par 
gravité au moyen de vapeur (DGMV), nommément fabrication, de construction et assemblage de 
modules de tuyaux et d'équipement pour des installations thermiques et de drainage par gravité au
moyen de vapeur (DGMV) dans le secteur de l'extraction du pétrole lourd; gestion de la 
construction d'usines de gaz naturel, d'installations pétrolières et de gestion de l'eau classiques qui 
gèrent la pression de l'eau, d'égouts et de fuites d'eau; planification, conception, gestion et 
planification de construction, exploitation, gestion et entretien de postes de compression; services 
de consultation ayant trait à la construction d'emplacements de puits, de plateformes d'exploitation 
et de satellites; services de gestion et de planification de la construction de pipelines; pose de 
pipelines; services de gestion de l'énergie, nommément transmission et distribution d'énergie; 
production d'hydroélectricité; production d'énergie éolienne; services de génie dans les domaines 
des eaux usées et de la géotechnologie; services de conception bassins et de barrages de sécurité
pour la rétention d'eau produite; production d'énergie solaire, de bioénergie, d'énergie thermique et
d'énergie nucléaire; études de faisabilité concernant l'énergie; évaluation des ressources de projet 
pour la planification de projets et de ressources énergétiques; recherche scientifique, évaluation et 
recherche industrielle dans le domaine des technologies environnementales; diligence raisonnable 
relative à l'environnement, à savoir préparation de rapports sur des facteurs environnementaux; 
supervision de travaux de construction, nommément supervision sur place de travaux de génie civil
; services de gestion de l'énergie, nommément évaluations environnementales et délivrance de 
permis environnementaux; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale; offre de services environnementaux, nommément 
assainissement et fermeture de sites; services de gestion des déchets; offre de services 
environnementaux, nommément gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement et 
soutien administratif en environnement; services de consultation et de conseil dans le domaine de 
la protection de l'environnement naturel; offre d'analyses commerciales, juridiques et financières 
relativement aux effets environnementaux et sociaux de projets de construction; services de 
systèmes de gestion de l'environnement, nommément obtention des permis environnementaux 
auprès des organismes de réglementation et acceptabilité sociale du bruit, de la qualité de l'air, de 
l'utilisation d'énergie, des ressources visuelles, et évaluation des solutions de rechange; services 
de consultation en gestion forestière; services de développement durable, nommément 
consultation dans le domaine du développement environnemental; services de conformité aux 
règlements, nommément évaluation environnementale de sites; sensibilisation du public à la 
profession de géoscientifique; services d'assainissement, de fermeture de sites et de remise en 
état; services de contrôle de la qualité de l'air; services dans les domaines de la réduction du bruit, 
de l'acoustique et de l'atténuation des vibrations; études environnementales et socio-économiques;
services dans les domaines de l'archéologie, de l'anthropologie et des négociations avec les 
premières nations; géomatique, simulations visuelle de la construction de bâtiments ainsi que 
services de cartographie; services de conception dans le domaine de l'architecture paysagère; 
services de gestion de l'environnement; diffusion d'information dans le domaine de la durabilité de 
l'environnement; gestion de l'eau et des égouts; services de conception et de gestion de sites 
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d'enfouissement; services de gestion des déchets; gestion des déchets dangereux; consultation 
technique en traitement des déchets; services d'élimination des déchets; planification et gestion de 
projets, nommément ordonnancement de projets, obtention de permis et d'approbations de 
construction, coordination et séquençage des étapes de construction et services d'agence de 
livraison, d'achat et d'approvisionnement relativement à des fournisseurs, gestion des ouvriers en 
bâtiment sur les chantiers de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
services de recherche en éducation; services de recherche en géologie; estimation des coûts de 
construction; services de gestion de la conception des bâtiments; services de gestion de projets et 
de contrats, nommément pour la conception, la promotion, la gestion et la planification de la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments et de biens immobiliers; 
ordonnancement de projets de construction; services de communication personnelle (SCP), 
nommément communication téléphonique mobile et téléphonie cellulaire; services de consultation 
dans les domaines de l'hygiène de l'environnement, de la sécurité de l'environnement et de la 
qualité de l'environnement; services de gestion des risques; services de consultation dans le 
domaine de la construction d'autoroutes, de ponts, de bâtiments, d'infrastructures, 
d'environnements, d'aménagement de terrains, de la conception et de la certification de bâtiments 
durables pour des partenariats public-privé; services de gestion, nommément services de gestion 
de programmes dans les domaines du transport, des autoroutes, des ponts, des bâtiments, des 
infrastructures, de l'environnement et de l'aménagement de terrains; services de consultation dans 
le domaine de la gestion d'actifs financiers et de la gestion des installations, nommément afin de 
s'assurer que les bâtiments, les systèmes et les services sont gérés pour répondre aux besoins 
des clients à des fins de sécurité; service à la clientèle offert après la construction d'un bâtiment et 
sa mise à disposition, nommément service après vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,529  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CC SWIRLS INC., 53 Chianti Cres, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Intérieurs
- Vitrines de magasins
- Murs, barrières
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à suspension
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Autres pièces de mobilier -- Note: Non compris les miroirs (10.5.17).
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656529&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de certaines couleurs appliquées à la surface de certains objets 3D à 
l'intérieur des restaurants du requérant, comme l'illustre le dessin ci-joint, qui a été hachuré pour 
représenter les couleurs afin de définir les couleurs appliquées aux objets particuliers qui font 
l'objet de la demande de protection. (1) Le rose appliqué aux bandes verticales en alternance, 
comme l'illustre le pointillé sur un mur intérieur; (2) le vert appliqué à une bande horizontale, 
comme l'illustre le pointillé dans le haut d'un mur intérieur; (3) un motif texturé vert appliqué à un 
mur intérieur, comme l'illustre le pointillé; (4) le vert appliqué aux plinthes des murs intérieurs et 
aux comptoirs, comme l'illustre le pointillé; (5) le jaune appliqué au siège rembourré et au dossier 
d'une face, représentés en pointillé, d'une zone de places assises en forme de « S » au centre du 
plancher; (6) le vert appliqué au siège rembourré et au dossier de la face opposée, représentés en 
pointillé, d'une zone de places assises en forme de « S » au centre du plancher. L'argent et le gris 
sur les distributeurs de yogourt glacé situés sur le mur arrière, les caisses enregistreuses, le 
comptoir et les accessoires de comptoir représentent l'arrière-plan et ne sont pas revendiqués 
comme des éléments de la marque. Le blanc, le gris et le brun sur les plateaux de table, les murs, 
les plafonds et les portes ainsi que sur la zone de places assises en forme de « S » représentent 
l'arrière-plan et ne sont pas revendiqués comme des éléments de la marque. Les entrées situées 
sur le mur arrière ne font pas partie de la marque et ne servent qu'à indiquer la position ou la 
disposition de la marque.

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Publications imprimées, nommément menus, dépliants, feuillets publicitaires, affiches et 
pancartes; crayons, stylos.

(3) Publications électroniques, nommément menus, dépliants, feuillets publicitaires, affiches et 
pancartes.

(4) Gourdes, grandes tasses à café.

(5) Chapeaux, vêtements tout-aller.

(6) Friandises glacées.

(7) Desserts glacés, nommément yogourt glacé.

(8) Boissons aux fruits congelées.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
septembre 2012 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (6), (8)
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  N  de demandeo 1,657,347  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

I-7-À VIE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distincts, souscription de rentes et 
rentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657347&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,411  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesyl Limited, Bridge House Bridge Street, 
Castletown Isle of Man, IM9 1AX, 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

ROUGE NOCTURNE
PRODUITS
Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, 
savons de soins du corps, laits de beauté, déodorants pour le corps; crèmes cosmétiques, gels de 
beauté, laits de beauté, lotions de beauté, pour le corps et capillaires, masques de beauté et 
masques capillaires, pommades capillaires, poudres et produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques de protection solaire, produits cosmétiques bronzants; produits et substances 
épilatoires, fixatifs et lotions capillaires, shampooing, lotions après-rasage, vernis à ongles; produits
cosmétiques pour le bain, nommément savons liquides, en gel et solides, mousse, gels, perles, 
poudres, huiles et sels de bain non médicamenteux; ombre à paupières, fard à joues, fond de teint,
maquillage et produits démaquillants; faux cils, trousses de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2013, demande no: 012438032 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2014 sous le No. 012438032 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=1657411&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,011  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIDERMA PTE LTD, 302 Orchard Road, Tong
Building, # 17-01, Singapore 238862, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REXULTS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Cosmétiques, crèmes antivieillissement, produits de soins du corps (non médicamenteux), 
nommément lotions nettoyantes pour la peau, crèmes pour le corps, crème contour des yeux, 
crèmes pour le visage, crème à mains, lotion à mains, crème pour les lèvres, crème pour les 
ongles, crème de nuit, crème pour les pieds non médicamenteuse, crèmes éclaircissantes pour la 
peau; produits de blanchiment à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crème pour blanchir la peau, nettoyants pour la peau (
cosmétiques), produits nettoyants pour la peau (cosmétiques), toniques pour la peau; savon, 
nommément savon médicamenteux pour le visage et pour le corps pour le traitement de l'acné, 
savon liquide, savon dermatologique pour le visage, savon déodorant, savon de beauté, savon de 
bain, savon de toilette, savon à raser, savon cosmétique, savon antibactérien, savon pour les soins
du corps; écrans solaires, sérum à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658011&extension=00
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SERVICES
Services de conseil ayant trait aux soins de beauté; consultation en matière de beauté; spas santé;
services de spa médical, nommément injection de graisse, injection de collagène, maquillage 
permanent, lissage de la peau, restauration capillaire, élimination des grains de beauté, révision 
des cicatrices, traitement des varices, effacement de tatouages, lipolyse, rajeunissement de la 
peau, injection de produits de remplissage du visage, lissage de la peau au laser, sclérothérapie, 
hormonothérapie substitutive, greffe de cheveux, distribution de produits pharmaceutiques, 
consultation en alimentation et en nutrition, consultation médicale, diffusion d'information médicale 
et sur la beauté; services d'aromathérapie; services de traitement cosmétique; cliniques médicales;
services de soins de beauté.

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



  1,658,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 49

  N  de demandeo 1,658,434  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closed Joint Stock Company 'Russian Copper 
Company', 82 Lunacharskogo str., Ekaterinburg
, Sverdlovsk region, 620075, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSSIAN COPPER COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des couleurs noire, blanche, brune, bleu foncé, turquoise vif, rouge vif et rose vif. Le 
triangle extérieur de droite formant la bordure du dessin est rouge vif, celui de gauche est rose vif 
et celui du bas est turquoise vif. Les quatre triangles du milieu forment une étoile à trois pointes : le
triangle du centre est blanc, le triangle qui pointe vers la partie supérieure droite est noir, le triangle
qui pointe vers la partie inférieure droite est brun, et le triangle qui pointe vers la partie inférieure 
gauche est bleu foncé. Les mots RUSSIAN COPPER et COMPANY sont noirs.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658434&extension=00
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(1) Agar-agar; azote; actinium; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage industriel; 
aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac 
anhydre; anhydride acétique; anhydrides; antidétonants pour moteurs à combustion interne; antigel
; argon; hydrogénoarsénate de plomb; astate; acétate d'aluminium; acétate de calcium; acétate de 
plomb; acétate de cellulose, non transformé; acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone; 
bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques pour la fabrication du vin]; baume de gurjun [
gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; baryum; barytines; albumine [animale et 
végétale, matière première]; albumine animale [matière première]; albumine iodée; albumine de 
malt; bentonite; berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; bioxalate de potassium; 
bichromate de potassium; bichromate de soude; bauxite; brome à usage chimique; papier 
albuminé; papier barytique; papier diazo; papier héliographique; papier de tournesol; papier 
autovireur [photographie]; papier nitré; papier photométrique; borax; agglutinants pour le béton; 
produits pour l'épuration du gaz; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; 
substances pour empêcher le démaillage des bas; préparations d'adoucissement de l'eau; produits
pour la fluatation; édulcorants artificiels [produits chimiques]; produits chimiques pour l'aération du 
béton; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour fluidifier 
l'amidon [agents de décollement]; viscose; bismuth; nitrite de bismuth à usage chimique; withérite; 
eau distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau 
lourde; hydrogène; algues [engrais]; gadolinium; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés à 
usage industriel; gaz propulseurs pour aérosols; gallate basique de bismuth; gallium; gambier; 
hélium; gels d'électrophorèse, à usage autre que médical et vétérinaire; gènes de semences pour 
la production agricole; hydroxyde d'aluminium; hyposulfites; glaçures pour céramique; glycol; argile
expansée pour la culture hydroponique [substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à usage industriel; glucosides; gluten pour 
l'industrie alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones pour accélérer le mûrissement
des fruits; pots en tourbe pour l'horticulture; guano; humus; détergents pour procédés de 
fabrication; défoliants; hydrazine; bioxyde de manganèse; dioxyde de titane à usage industriel; 
zircone; dispersants d'huiles; dispersants de pétrole; dysprosium; bichlorure d'étain; additifs 
détergents pour l'essence; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques à carburant pour moteurs; additifs chimiques pour fongicides; 
dolomite à usage industriel; europium; liquides pour circuits hydrauliques; fluide de servodirection; 
liquide de frein; liquide de transmission; cire à greffer les arbres; mastic pour remplir les cavités des
arbres [foresterie]; mastic de vitrier; terres rares, terres métalliques; métaux terreux, nommément 
molybdène, rhénium, sélénium, tellure, gallium, germanium, scandium, étain, indium, stibine; terre 
à diatomées; terre à foulons pour l'industrie textile; chlorure de chaux; ytterbium; yttrium; iode à 
usage industriel; iode à usage chimique; iodure d'aluminium; caséine pour l'industrie alimentaire; 
kaïnite; sel d'oseille; californium; camphre, à usage industriel; carbure de calcium; carbonate de 
magnésium; cassiopeium [lutécium]; cachou; alun; alun d'ammoniaque; alun d'aluminium; alun de 
chrome; cétones; pellicules cinématographiques, sensibilisées, mais non exposées; oxygène; 
acide nitrique; acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide tartrique; acide tungstique; 
acide gallique pour la fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide tannique; acide iodique; 
phénol à usage industriel; acide citrique à usage industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; 
acide sulfurique; acide sulfureux; acide chlorhydrique; acide stéarique; acide carbonique; vinaigre 
d'alcool [acide acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; acide cholique; acide 
chromique; acide oxalique; acide arsénieux; adhésifs pour l'affichage; colles pour le cuir; adhésifs 
pour carreaux muraux; adhésifs pour la pose de papiers peints; glu; compost; agents de 
conservation de la bière; écorce de manglier à usage industriel; silicium; krypton; xénon; curium; 
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lactose pour l'industrie alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace sèche [dioxyde de 
carbone]; lécithine pour l'industrie alimentaire; lithium; magnésite; manganate; huiles pour le 
tannage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la préparation du cuir pendant la 
fabrication; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer les arbres; mastic pour le cuir; mastic pour 
carrosseries; sulfate de cuivre; métalloïdes, nommément stibine, arsenic; métaux alcalino-terreux; 
métaux alcalins; méthane; méthylbenzène; benzol méthylé; farine à usage industriel; farine de 
tapioca à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; savon industriel; arsenic; 
confits pour le corroyage et le finissage des peaux; sodium; hypochlorite de sodium; naphtalène; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; néodyme; néon; neptunium; nitrate
d'uranium; monoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de lithium]; oxyde 
de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de 
mercure; olivine [produits chimiques]; noix de galle; colles à vin; produits chimiques d'avivage des 
tissus; produits pour la clarification et la conservation de la bière; affaiblisseurs photographiques; 
pectine pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; perborate de soude; percarbonates; 
dioxyde d'hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie; plastisols; plaques sensibilisées 
pour l'impression offset; plaques ferrotypiques [photographie]; plastifiants; plastiques non 
transformés; films radiographiques, sensibilisés, mais non exposés; plutonium; polonium; potasse; 
eaux potassiques; praséodyme; agents de conservation du caoutchouc; agents de conservation de
la maçonnerie, sauf les peintures et les huiles; agents de conservation de la brique, sauf les 
peintures et les huiles; agents de conservation du ciment, sauf les peintures et les huiles; agents 
de conservation des tuiles, sauf les peintures et les huiles; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; produits pour le corroyage des peaux; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits pour le durcissement du métal; produits pour opacifier le verre; produits pour 
opacifier l'émail; produits chimiques pour la conservation des aliments; préparations de recuit des 
métaux; produits d'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; produits pour enlever le papier peint; préparations contre l'ébullition pour 
liquides de refroidissement de moteurs; produits de foulage pour l'industrie textile; produits 
détartrants, à usage autre que domestique; préparations de galvanisation; produits de finition pour 
la fabrication de l'acier; attendrisseurs de viande à usage industriel; préparations d'enzymes pour 
l'industrie alimentaire; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques pour la protection 
contre le dépérissement du blé [charbon]; produits chimiques pour fumer la viande; produits 
chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits contre l'humidité, sauf les peintures, pour la 
maçonnerie; produits contre la germination des légumes; produits de brasage; sous-produits du 
traitement des céréales à usage industriel; prométhium; protactinium; mordants pour métaux; 
radium à usage scientifique; radon; solutions pour prévenir la formation d'écume dans les 
accumulateurs; boues de forage; solutions pour la cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de 
sels d'argent pour l'argenture; rhénium; mercure; rubidium; samarium; saccharine; sélénium; 
salpêtre; soufre; nitrate d'argent; sulfure de carbone; silicates, nommément poussière produite par 
la transformation du cuivre; silicate d'aluminium; scandium; résines acryliques non transformées; 
résines artificielles non transformées; résines synthétiques non transformées; résines époxydes 
non transformées; carbonate de sodium; soude calcinée; soude caustique à usage industriel; 
composés de baryum; composés de fluorine; sels [produits chimiques], nommément carbonate de 
calcium, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, chlorure de nickel, sulfate de 
cuivre, sulfate de nickel; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de métaux précieux à usage 
industriel; sels pour piles galvaniques; sels pour colorer les métaux; sels à usage industriel, 
nommément sulfate de cuivre et sulfate de nickel; sels de fer; sels d'or; sels iodés; sels de calcium;
sels de sodium [produits chimiques]; sel brut, nommément carbonate de calcium; sels de terres 
rares; sels de mercure; sels de chrome; sels chromiques; sels de métaux alcalins; sel gemme; 
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compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de microsillons; compositions pour la 
fabrication de céramiques techniques; compositions pour la réparation des chambres à air de 
pneus; compositions pour la réparation des pneus; compositions extinctrices; adhésifs pour 
bandages chirurgicaux; produits ignifuges; alcool amylique; alcool éthylique; agents de 
conservation du béton, sauf les peintures et les huiles; strontium; sulfate de baryum; sulfates; 
sulfure d'antimoine; sulfures; sulfimide benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour le tannage; 
antimoine; thallium; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; tellure; terbium; tétrachlorures; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; toile 
sensibilisée pour la photographie; tissu héliographique; toluène; toluol; combustibles pour réacteurs
nucléaires; thorium; tourbe [engrais]; thulium; hydrates de carbone; carbone; charbon de sang; 
produits fertilisants; engrais azotés; engrais; fertilisants de farine de poisson; acide pyroligneux [
vinaigre de bois]; uranium; renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; enzymes pour l'industrie alimentaire; fermium; ferrocyanures; flux de soudage; flux de 
brasage; formaldéhyde à usage chimique; phosphates [engrais]; phosphore; papier 
photographique; plaques photosensibles; plaques photographiques sensibilisées; pellicules 
sensibilisées, non exposées; révélateurs photographiques; sensibilisateurs photographiques; 
produits chimiques pour la photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; produits 
chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides;
produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits 
chimiques pour la ternissure des émaux; produits chimiques de purification de l'eau; produits 
chimiques pour la purification des huiles; produits chimiques de soudage; produits chimiques pour 
empêcher la formation de taches sur les tissus; produits chimiques contre la ternissure des vitres; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation 
des tissus; produits chimiques, sauf les pigments, pour la fabrication d'émail; produits chimiques de
rinçage pour radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation des tissus; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les désherbants, 
les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits d'amendement de sols; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits chimiques industriels, nommément sulfate de
cuivre, sulfate de nickel, hydroxyde de calcium, sulfate de calcium, sulfate ferreux; produits 
chimiques agricoles, horticoles et de foresterie; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure de magnésium; 
chlorures; chlorures de palladium; chromates; césium; cellulose; cérium; cyanures [prussiates]; 
cyanamide de calcium [engrais]; cymène; loam; spinelles [produits chimiques]; alcalis; alcali 
caustique; erbium; éthane; méthoxyméthane; oxyde de diéthyle; éther éthylique; éther glycolique; 
éthers; esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de cellulose à usage industriel.

(2) Aluminium; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; cuves en métal; solives en métal; 
bouteilles [contenants en métal] pour gaz comprimé et air liquide; béryllium [glucinium]; tonnelles [
structures en métal]; lingots en métal commun; ancres; boulons en métal; boulons à oeil; barils en 
métal; bouées d'amarrage en métal; barils en métal; bracelets d'identification en métal pour 
hôpitaux; bronze; sonnailles; silos en métal; bustes en métal commun; bains d'oiseaux [structures 
en métal]; étaux-établis en métal; vis en métal; volières en métal [structures]; tungstène; viroles 
pour manches; enseignes en métal; plongeoirs en métal; tringles d'écartement de chargement en 
métal pour wagons de chemin de fer; écrous en galène (métal); écrous en métal; galène (minerai); 
clous; clous à tête perdue; clous pour fers à cheval; germanium; pinces-étaux en métal; portes en 
métal; mitres de cheminée en métal; plaques commémoratives en métal; souches de cheminée en 
métal; auges à mortier en métal; contenants en métal pour acides; jalousies en métal; fer brut et 
mi-ouvré; chéneaux en métal; caniveaux en métal; fer-blanc; verrous de porte en métal; fermetures
de fenêtre en métal; bornes serre-fils en métal; clameaux en métal [crampons]; sabots de Denver; 
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rivets en métal; cadenas; attaches pour boîtes en métal; serrures en métal pour sacs; serrures en 
métal pour véhicules; serrures à ressort; fermetures en métal pour contenants; loquets en métal; 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; plaques d'immatriculation, 
en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; clôtures en métal; indium; cabanas
en métal; cabines téléphoniques en métal; cadmium; câbles téléphériques; cordes en métal; 
structures de serre en métal; corniches en métal; cermets; valves en métal pour conduites d'eau; 
siphons [valves] en métal; cages en métal pour animaux sauvages; clés; pieux d'amarrage en 
métal; cobalt brut; coquilles [fonderie]; coudes en métal pour tuyaux; roulettes de lits en métal; 
roulettes en métal pour le mobilier; sonnettes de porte en métal, non électriques; colonnes en 
métal pour la construction; tubages en métal pour puits de pétrole; gueules-de-loup en métal; 
capsules de bouteilles en métal; piquets de tente en métal; chevilles en métal; anneaux porte-clés 
en métal commun; garnitures de porte en métal; garnitures en métal pour fenêtres; garde-fous en 
métal; cadres de porte en métal; boîtes à outils en métal vides; limons [pièces d'escalier] en métal; 
robinets pour tonneaux en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; couvercles de trous 
d'homme en métal; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; crochets à casseroles en métal; 
crochets pour ardoise [quincaillerie en métal]; crochets de portant à vêtements en métal; crochets à
vêtements en métal; poulaillers en métal; laiton brut et mi-ouvré; échafaudages métalliques; 
escaliers en métal; échelles en métal; limonite; feuilles d'acier; acier moulé; pièges pour animaux 
sauvages; magnésium; manganèse; matériaux de renforcement en métal pour le béton; matériaux 
de renforcement en métal pour courroies de machine; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; matériaux de renforcement en métal pour la construction; alliages de brasage; mâts en 
métal; mâts en acier; cuivre brut et mi-ouvré; feuilles et plaques en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; métaux communs bruts et mi-ouvrés
; moulures de corniche en métal; molybdène; heurtoirs en métal; manchons de tuyau en métal; 
tombeaux en métal; solins en métal pour la construction; solins de toiture en métal; enclumes; 
enclumes [portatives]; enclumeaux; embouts de cannes en métal; cosses de câble en métal; 
menottes; caillebotis en métal; maillechort; nickel; niobium; graisseurs; numéros de maison non 
lumineux en métal; attaches en métal pour la manutention de charges; cercles en métal pour barils;
métaux communs et leurs alliages; palissades en métal; glissières de sécurité en métal pour les 
routes; étain; coffrage en métal pour le béton; poteaux en métal pour lignes électriques; tuyaux de 
raccordement en métal; monuments en métal; monuments funéraires en métal; lambris en métal; 
panneaux de construction en métal; linteaux en métal; fenêtres à battants en métal; pentures en 
métal; cales; plates-formes de lancement de fusées en métal; palettes de transport en métal; 
carreaux de sol en métal; plaques de blindage; dalles funéraires en métal; carreaux de sol en métal
; fer en brames; palettes de chargement en métal; blindages; pavés en métal; couvertures en métal
; panneaux de portes en métal; planchers en métal; brasure en or; brasure en argent; ferme-porte 
non électriques; ouvre-porte non électriques; colliers en métal pour fixer des tuyaux; dévidoirs en 
métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; 
fil d'aluminium; fil de fer; fil en métal commun; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible;
fil barbelé; fil de cuivre non isolé; fil de brasage en métal; fil d'acier; tiges en métal pour le soudage;
tiges en métal pour le brasage et le soudage; tiges en métal pour le brasage; cadres de fenêtre en 
métal; contenants en métal pour combustibles liquides; contenants en métal pour gaz comprimé et 
air liquide; rails en métal; pare-feu pour fours et fourneaux; coulisseaux en métal pour portes 
coulissantes; poulies de châssis; minerais; minerais de fer; minerais métalliques; minerais de 
chrome; manches d'outils en métal; poignées de porte en métal; manches de faux en métal; 
manches de balai en métal; manches de couteau en métal; porcheries en métal; plomb brut et 
semi-ouvré; coffres-forts; moustiquaires en métal; jonctions de câbles en métal non électriques; 
raccords pour tuyaux en métal; alliage d'étain plaqué argent; alliages de métaux communs; 
fermetures de bouteille en métal; stores extérieurs en métal; alliages d'acier; acier brut et 
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semi-ouvré; feuilles d'étain; statues en métaux communs; figurines [statuettes] en métal commun; 
porte-tonneaux en métal; stèles de pierre tombale en métal; barres pour rails en métal; écuries en 
métal; colonnes d'affichage en métal; poteaux télégraphiques en métal; plaques de pierre tombale 
en métal; tantale [métal]; serres en métal transportables; titane; toiles métalliques; tombac; 
escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; câble métallique; tuyauterie en 
métal; conduites forcées en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en métal; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage 
en métal; cheminées en métal; tuyaux en métal; conduits en métal pour installations de chauffage 
central; tubes d'acier; tourniquets en métal; cornières; butoirs de porte en métal; arrêts de fenêtre 
en métal; installations de stationnement de vélos en métal; distributeurs de serviettes fixes en 
métal; tungstène-fer; ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrochrome; brides en métal [
colliers]; girouettes en métal; papier d'aluminium; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; moules à glace en métal; moules de fonderie en métal; accessoires en métal pour 
cercueils; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour le mobilier; accessoires pour le
mobilier en maillechort; attaches en métal pour câbles et tuyaux; chrome; chaînes pour bovins; zinc
; zirconium; fonte brute et mi-ouvrée; billes en acier; charnières métalliques; crampons d'escalade; 
coffrets en métal; coffrets de sûreté; traverses de chemin de fer en métal; crémones; goupilles 
fendues en métal; éperons; stores à enroulement en acier; tiges de verrou en métal; pare-feu pour 
fours et fourneaux; écussons en métal pour véhicules; pênes de serrure; coffres à outils en métal 
vides; boîtes aux lettres en métal.

(3) Agates; diamants; amulettes [bijoux]; métaux précieux et leurs alliages et bracelets [bijoux]; 
bracelets de montre; breloques [bijoux]; anneaux porte-clés; broches [bijoux]; réveils; épinglettes 
décoratives; pinces de cravate; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles en ambroïde
[ambre comprimé]; bustes en métal précieux; jais brut et mi-ouvré; perles [bijoux]; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; or brut et en feuilles; ivoire [bijoux]; 
bijoux cloisonnés; bijoux; bijoux d'ambre jaune; iridium; pierres précieuses; pierres semi-précieuses
; argent filé [fil d'argent]; colliers [bijoux]; bagues [bijoux]; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; 
médailles; médaillons [bijoux]; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; mouvements d'horlogerie; 
mécanismes d'horlogerie; pièces de monnaie; fil d'or [bijoux]; fils de métal précieux [bijoux]; fil 
d'argent; olivine [pierres précieuses]; osmium; palladium; platine [métal]; ressorts de montre; 
rhodium; ruthénium; chronomètres; argent brut et en feuille; boucles d'oreilles; lingots en métaux 
précieux; alliages de métaux précieux; statues en métal précieux; figurines [statuettes] en métal 
précieux; verres de montre; strass; aiguilles [horlogerie]; ornements pour chaussures en métal 
précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de jais; boîtiers d'horlogerie; 
chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; chaînes de montre; horloges atomiques; 
montres; cadrans solaires; horloges et montres électriques; horloges de contrôle [horloges mères]; 
horloges; montres-bracelets; coffrets à bijoux [écrins]; spinelle [pierres précieuses].

(4) Albâtre; cadres de fenêtre, autres qu'en métal; amiante-ciment; asphalte; asphalte, brai et 
bitume; balustrades; tonnelles [structures autres qu'en métal]; béton; bitume; solives, autres qu'en 
métal; cabines téléphoniques, autres qu'en métal; bustes en pierre, en béton et en marbre; bains 
d'oiseaux [structures autres qu'en métal]; agents liants pour faire des briquettes, nommément 
sulfate de calcium, hydroxyde de calcium, sulfate de magnésium; vitraux; volières, autres qu'en 
métal [structures]; plongeoirs, autres qu'en métal; géotextiles; gypse; plâtre; argile de poterie; argile
pour utilisation comme matériau de construction; gravier; gravier pour aquariums; granit; portes 
pliantes, autres qu'en métal; goudron de houille; mitres de cheminée, autres qu'en métal; maisons 
préfabriquées [ensembles], autres qu'en métal; lames de parquet; plaques commémoratives, 
autres qu'en métal; bardeaux de toiture; bois de placage; souches de cheminée, autres qu'en métal
; jalousies, autres qu'en métal; chéneaux, autres qu'en métal; caniveaux, autres qu'en métal; 
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panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; panneaux non 
lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; pierres calcaires; carbonate de chaux; cabanas, 
autres qu'en métal; pierre artificielle; pierre de construction; cabines de pulvérisation de peinture, 
autres qu'en métal; pierres tombales; structures de serre, autres qu'en métal; corniches, autres 
qu'en métal; carton bitumé pour la construction; panneaux en pâte de bois pour la construction; 
quartz; caissons pour la construction sous l'eau; briques; siphons [valves], autres qu'en métal ou 
en plastique; merrains; pieux d'amarrage, autres qu'en métal; poteaux en ciment; gueules-de-loup, 
autres qu'en métal; cadres de porte, autres qu'en métal; limons [parties d'escalier], autres qu'en 
métal; pierre siliceuse; quartz; couvercles de trou d'homme, autres qu'en métal; poulaillers, autres 
qu'en métal; bois de construction; bois de sciage; bois mi-ouvré; escaliers, autres qu'en métal; 
goudron; matériaux de revêtement de routes, nommément pierre de construction broyée, pierre de 
scorie pour fonderie granulée et pierre de scorie pour fonderie coulée; argile réfractaire; brai; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément pierre de construction broyée et sable; 
craie brute; marnes calcaires; mosaïques pour la construction; marbre; poudre d'ardoise; porches, 
autres qu'en métal, pour la construction; tombeaux, autres qu'en métal; solins, autres qu'en métal, 
pour la construction; solins de toiture, autres qu'en métal; caillebotis, autres qu'en métal; moulures 
de corniche, autres qu'en métal; lattes, autres qu'en métal; lambris de bois; palissades, autres 
qu'en métal; glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes; fenêtres, autres qu'en métal
; olivine pour la construction; poteaux, autres qu'en métal, pour lignes électriques; lambris, autres 
qu'en métal; parquet; linteaux, autres qu'en métal; fenêtres à battant, autres qu'en métal; sable 
pour aquariums; sable siliceux; sable, sauf le sable de fonderie; grès de construction; planches [
bois de construction]; plates-formes de lancement de fusées, autres qu'en métal; carreaux de sol, 
autres qu'en métal; dalles de pavage, autres qu'en métal; dalles en ciment; stèles de pierre 
tombale, autres qu'en métal; échafaudage, autre qu'en métal; revêtement en asphalte; pavage en 
bois; pavés, autres qu'en métal; macadam; revêtements de ciment ignifuges; revêtements 
bitumineux de couverture; lames de plancher en bois; manteaux de cheminée; panneaux de porte, 
autres qu'en métal; porphyre [pierre]; quais flottants, autres qu'en métal, pour l'amarrage de 
bateaux; mortier pour la construction; mortier d'amiante; bois équarri [menuiserie]; fourrures de 
bois; revêtements extérieurs en vinyle; porcheries, autres qu'en métal; moustiquaires, autres qu'en 
métal; statues en pierre, en béton et en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre 
d'albâtre; granulés de verre pour le marquage routier; verre isolant [construction]; verre à vitre pour
la construction; verre à vitre, sauf le verre pour les vitres de véhicules; verre de construction; 
glaces [fenêtres], pour la construction; stèles de pierre tombale, autres qu'en métal; écuries, autres
qu'en métal; colonnes d'affichage, autres qu'en métal; poteaux, autres qu'en métal; poteaux 
télégraphiques, autres qu'en métal; plaques de pierre tombale, autres qu'en métal; serres 
transportables, autres qu'en métal; conduites forcées, autres qu'en métal; conduites d'eau, autres 
qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales, autres qu'en métal; conduits, autres qu'en métal,
pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage, autres qu'en métal; 
cheminées, autres qu'en métal; tubes de grès; tourniquets, autres qu'en métal; tuf; cornières, 
autres qu'en métal; installations de stationnement de vélos, autres qu'en métal; contreplaqué; 
moules de fonderie, autres qu'en métal; ciment pour hauts fourneaux; ciment pour fours ou 
fourneaux; ciment magnésien; tuiles pannes; ardoise; ardoises pour couverture; pierre de scorie [
matériau de construction]; mâchefer; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal; placages de 
bois; ballast de mâchefer.
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REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 16 septembre 2015 sous le No. 552446 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,636  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Objectif Lune Inc., 2030 Pie-IX blvd, Suite 500, 
Montreal, QUÉBEC H1V 2C8

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

OL
PRODUITS

 Classe 09
Downloadable computer software in the field of document processing, namely : creation of 
documents by merging data taken from different software and databases and allowing their 
publishing on the world wide web, their distribution via e-mail, sms or fax, their paper printing and 
their electronic archiving; downloadable computer software for document processing, namely: 
software allowing the capture, normalisation and processing of data; downloadable computer 
software for document processing, namely: software for use in business workflow automation

SERVICES

Classe 41
(1) Services of training and technical support to the users of the applicant's computer software

Classe 42
(2) Providing computer software solutions in the field of document processing acccording to the 
clients' specifications

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664636&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,908  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appetite Lab Inc., 5520 Explorer Drive, 4th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

TRAYABLE
PRODUITS
Vitrines; vitrines pour marchandises; présentoirs; tables; rayons de meubles; buffets (mobilier).

SERVICES
Offre de services de promotion d'entreprise par la promotion de la vente de marchandises et de 
services par des tests de dégustation; services de promotion, à savoir tests de dégustation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664908&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,922  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill CT 06067, 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

LOCTITE
PRODUITS
Brasures tendres; fils de brasure; tiges en métal pour le soudage et le brasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2001 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,282 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=1667922&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,196  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FishHunter Inc., 5520 Explorer Drive, 4th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L1

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISH HUNTER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670196&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils électroniques portatifs pour la navigation maritime, nommément récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et 
ordinateurs de poche; sondeurs de fonds marins; indicateurs de détection sonar de poisson, à 
savoir flotteurs; détecteurs sonar de poisson; transducteurs sonars; détecteurs de poisson; 
émetteurs de sonar, récepteurs de sonar, instruments de visualisation et instruments de 
commande de sonar.

(2) Applications et programmes d'ordinateur et d'appareil mobile pour l'imagerie sous-marine, la 
navigation et la détection de poisson, nommément programmes informatiques pour le traitement de
signaux de sonar, pour le traitement d'images, pour les interfaces utilisateurs graphiques, pour la 
mise en réseau d'écrans vidéo, pour le traitement de signaux de GPS et pour l'exploitation d'un 
système sonar marin.

(3) Accessoires pour appareils de communication mobile, nommément étuis et boîtiers étanches 
pour sonars, téléphones cellulaires, GPS, ordinateurs de poche, sondeurs de fonds marins et 
détecteurs de poisson; chargeurs pour la voiture, chargeurs pour le bateau et chargeurs muraux 
pour sonars, téléphones cellulaires, GPS, ordinateurs de poche, sondeurs de fonds marins et 
détecteurs de poisson.

(4) Équipement de pêche, nommément boîtes à leurres, leurres, appâts, agrès, flotteurs, supports 
pour embarcations, cannes à pêche, lignes de pêche, filets, mouches, cuillères, détecteurs de 
poisson, moulinets, plombs, balances, couteaux, cuissardes, bottes et chargeurs pour la voiture et 
le bateau ainsi que chargeurs muraux pour sonars.

(5) Vêtements, comme les gilets de pêche, les gilets de sauvetage, les tee-shirts, les vestes, les 
shorts, les pulls d'entraînement, les pantalons d'entraînement, les casquettes, les chapeaux, les 
tuques et les cordons.

(6) Fourre-tout et étuis, nommément sacs de transport et boîtiers étanches pour la protection de 
sonars, de téléphones cellulaires, de GPS, d'ordinateurs de poche, de sondeurs de fonds marins et
de détecteurs de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,197  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FishHunter Inc., 5520 Explorer Drive, 4th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L1

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISH HUNTER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670197&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils électroniques portatifs pour la navigation maritime, nommément récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et 
ordinateurs de poche; sondeurs de fonds marins; indicateurs de détection sonar de poisson, à 
savoir flotteurs; détecteurs sonar de poisson; transducteurs sonars; détecteurs de poisson; 
émetteurs de sonar, récepteurs de sonar, instruments de visualisation et instruments de 
commande de sonar.

(2) Applications et programmes d'ordinateur et d'appareil mobile pour l'imagerie sous-marine, la 
navigation et la détection de poisson, nommément programmes informatiques pour le traitement de
signaux sonar, pour le traitement d'images, pour les interfaces utilisateurs graphiques, pour la mise
en réseau d'écrans vidéo, pour le traitement des données GPS et pour l'exploitation d'un système 
sonar marin.

(3) Accessoires pour appareils de communication mobile, nommément étuis et boîtiers étanches 
pour sonars, téléphones cellulaires, GPS, ordinateurs de poche, sondeurs de fonds marins et 
détecteurs de poisson; chargeurs pour la voiture, chargeurs pour le bateau et chargeurs qui se 
branchent au mur pour l'alimentation de sonars, de téléphones cellulaires, de GPS, d'ordinateurs 
de poche, de sondeurs de fonds marins et de détecteurs de poisson.

(4) Équipement de pêche, nommément coffres à articles de pêche, leurres, appâts, articles de 
pêche, flotteurs, supports pour embarcations, cannes à pêche, lignes à pêche, filets, mouches, 
cuillères, détecteurs de poisson, moulinets, plombs, balances, couteaux et chargeurs pour la 
voiture et le bateau ainsi que chargeurs muraux pour systèmes sonar.

(5) Vêtements, comme les gilets de pêche, les gilets de sauvetage, les tee-shirts, les vestes, les 
shorts, les pulls d'entraînement, les pantalons d'entraînement, les casquettes, les chapeaux, les 
tuques et les cordons.

(6) Fourre-tout et étuis, nommément sacs de transport et boîtiers étanches pour la protection de 
sonars, de téléphones cellulaires, de GPS, d'ordinateurs de poche, de sondeurs de fonds marins et
de détecteurs de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,676,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 64

  N  de demandeo 1,676,716  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seaflex Invest AB, Stöcksjö Kustväg 77, Umeå 
905 80, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAFLEX
PRODUITS
Systèmes d'amarrage pour l'amarrage d'objets flottants, nommément de pontons, de quais, de 
bouées et de matériel d'entreprises aquacoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1676716&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,805  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7,
8850 Bjerringbro, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GRUNDFOS iSOLUTIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676805&extension=00
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PRODUITS
Pompes pour l'alimentation en eau, pompes pour l'eau douce ou polluée, pompes à usage 
industriel, pompes à mazout, pompes hydrauliques, pompes pour compresseurs d'air, pompes 
centrifuges horizontales, multicellulaires et à aspiration axiale autres qu'à amorçage automatique, 
pompes à condensats, pompes multicellulaires pour l'augmentation de la pression, pompes de 
dosage numérique, pompes pour l'eau de drainage et les eaux souterraines autour des maisons, 
des fermes et des petites installations industrielles, pompes pour eaux usées, pompes 
monocellulaires, centrifuges, à boîtier fendu verticalement et à volute double autres qu'à amorçage 
automatique, petites, moyennes et grandes pompes de circulateur munies d'équipement de 
communication et à commande de vitesse électronique pour les systèmes de chauffage, d'eau 
chaude et de refroidissement, pompes pour liquide de refroidissement et condensat, stations de 
relevage pour la collecte et l'extraction des eaux usées, pompes monocellulaires, centrifuges et à 
volute autres qu'à amorçage automatique, pompes à aspiration axiale, générateurs de dioxyde de 
chlore à doseur intégré pour la désinfection de l'eau, stations de pompage modulaires, pompes de 
drainage, pour effluents et pour eaux usées, pompes submersibles pour l'irrigation, l'alimentation 
en eau, l'augmentation la pression et l'assèchement; dispositifs de régulation et de commande pour
utilisation relativement à des pompes et à des installations de pompage, nommément mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable pour la commande automatique de la vitesse de systèmes de 
pompage, émetteurs et capteurs pour la mesure du débit, de la pression et de la température, 
solutions pour la transmission de données et la communication systémique entre des pompes, 
modules de surpression pour pompes, systèmes de surpression (haute pression) pour pompes; 
valves, robinets, garnitures et robinets de réglage automatique, moteurs électriques pour pompes, 
filtres pour pompes et machines servant à la désinfection de l'eau, à la filtration de l'eau, la 
désinfection de l'eau par rayons UV et à la mesure des particules dans l'eau, ainsi que pièces pour 
ces produits; appareils et instruments, nommément émetteurs et capteurs pour la mesure du débit, 
de la pression et de la température de l'eau et de liquides utilisés dans les radiateurs, pour le 
chauffage, pour le refroidissement, pour la climatisation, pour l'alimentation en eau et pour le 
traitement de l'eau; armoires de commande pour la surveillance et la commande de pompes, 
dispositifs électroniques de protection de moteur permettant d'éviter les pannes coûteuses en 
protégeant les moteurs des variations dans l'alimentation électrique; pompes de dosage, logiciels 
pour le fonctionnement et la surveillance de pompes, nommément pour la régulation de pompes 
pour le chauffage et de pompes pour la climatisation, ainsi que pièces pour ces produits; logiciels 
pour la communication de pompes et de stations de pompage avec leurs commandes électriques, 
logiciels pour la collecte de données sur des pompes relativement à l'utilisation de pompes et de 
matériel informatique, nommément de modules d'interface de communication, armoires de 
commande et dispositifs de protection de moteur, matériel d'extinction d'incendie, nommément 
pompe à aspiration axiale intégrant des raccords, une commande et un pilote montée sur une base
ainsi que systèmes de gicleurs pour la protection incendie et pièces pour ces produits; appareils et 
installations, nommément pompes centrifuges, pompes de circulateur, pompes d'alimentation, 
pompes sanitaires, pompes à liquide de refroidissement, capteurs de débit et sondes de 
température ainsi que surpresseurs, tous pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, la climatisation, l'écoulement de l'eau, la distribution d'eau, 
l'alimentation en eau et les installations sanitaires, les pompes à chaleur, et pièces pour ces 
produits; appareils désinfectants, installations d'épuration d'eau ainsi qu'appareils et machines de 
purification d'eau, nommément appareils de purification des eaux usées, réservoirs pour le 
traitement des eaux usées, à savoir pour le traitement et la purification des boues, de l'eau et des 
eaux d'égout, ainsi que pièces pour ces produits.



  1,676,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 67

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 14 novembre 2013, demande no: VA 2013 02955 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 février 2014 sous le No. VR 2014 00291 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,788  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership,
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO ARENAS
PRODUITS
Chemises, maillots de hockey, chapeaux, tous commémoratifs d'une équipe de hockey; livres de 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées électroniques téléchargeables, CD et DVD 
préenregistrés contenant des prestations de musique et de sport, nommément des parties de 
hockey et de soccer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits; 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=1678788&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,279  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sparkling Juice Company Pty Ltd, 2-4 
Buckhurst Street, South Melbourne, 3205, 
Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPI
PRODUITS
Eaux minérales gazeuses; eau minérale (boissons); boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire des boissons mélangées
, nommément boissons gazeuses non alcoolisées à mélanger avec des boissons alcoolisées; 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses et préparations pour faire des sodas; colas; 
boissons fouettées; jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons pour sportifs (non 
médicamenteuses); 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=1682279&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,139  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vegan Way Nutrition Inc., 6335 Edwards 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN PURE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Protéines végétales en poudre; protéines végétales en poudre enrichies de vitamines et de 
minéraux; protéines végétales en poudre enrichies de vitamines, de minéraux, de probiotiques et 
d'antioxydants; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; supplément alimentaire sous forme de protéines végétales en poudre servant 
de substitut de repas.

 Classe 32
(2) Substituts de repas prêts à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683139&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,310  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vegan Way Nutrition Inc., 6335 Edwards 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN ACTIVE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Protéines végétales en poudre; protéines végétales en poudre enrichies de vitamines et de 
minéraux; protéines végétales en poudre enrichies de vitamines, de minéraux, de probiotiques et 
d'antioxydants; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; supplément alimentaire sous forme de protéines végétales en poudre servant 
de substitut de repas.

 Classe 32
(2) Substituts de repas prêts à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684310&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,346  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Colombe Torrefaction, Inc., 2620 East Tioga 
Street, Philadelphia, PA 19134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA COLOMBE TORREFACTION

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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=1684346&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
(1) Café, nommément grains de café entiers et moulus.

(2) Boissons à base de café et sucre.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des articles ménagers, 
nommément des articles pour boissons, des aliments et des boissons.

Classe 43
(2) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,651 en 
liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no
: 86/321,634 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, 
demande no: 86/321,664 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4691583 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4695097 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,684,380  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neil Frotten, 28 College Circle, Ottawa, 
ONTARIO K1K 4R7

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NF FUNCTIONAL PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Bouteilles à eau vendues vides; articles de sport, nommément sacs de sport; vêtements de sport, 
plus précisément chapeaux, tee-shirts, shorts sport, chandails à capuchon; livres, DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, webémissions et balados téléchargeables et 
vidéos préenregistrées, tous éducatifs, dans le domaine de l'entraînement physique, de 
l'entraînement en force musculaire et de la mise en forme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684380&extension=00
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SERVICES
(1) Vente de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, d'acides aminés en 
poudre, de vitamines et de minéraux.

(2) Entraînement (mouvements du corps humain) pour l'amélioration des capacités sportives et des
activités quotidiennes, aussi appelé entraînement fonctionnel; mentorat personnel en entraînement
physique; entraînement physique personnel, nommément séances privées, séances semi-privées (
deux clients pour un entraîneur), camps d'entraînement et entraînement en équipe; entraînement 
en force musculaire et mise en forme pour athlètes, nommément entraînement, coaching, 
évaluation de la condition physique et évaluation de base pour la surveillance et l'amélioration de la
performance athlétique; coaching en ligne dans le domaine de l'entraînement physique, 
nommément conception de programmes d'entraînement physique et coaching en alimentation.

(3) Consultation en affaires dans le domaine de l'entraînement physique, nommément conférences
éducatives, réunions, diaporamas destinés à informer des entreprises d'entraînement physique et 
à les aider à s'améliorer; exploitation d'un site Web offrant des services éducatifs dans les 
domaines de l'entraînement en force musculaire et de la mise en forme, de l'alimentation, de la 
correction posturale, de la performance athlétique et des mouvements humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,014  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inlet LLC, a Delaware Limited Liability Company
, One Elmcroft Road, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INLET
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la consultation, la gestion, le contrôle et la manipulation de 
courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, d'information de placement, de 
catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau informatique et à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels d'application pour la consultation, la gestion, le contrôle et la 
manipulation de courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, d'information de 
placement, de catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau informatique et à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la consultation, la gestion, le 
contrôle et la manipulation de courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, 
d'information de placement, de catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau 
informatique et à partir d'un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685014&extension=00


  1,685,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 77

SERVICES
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers; publicité, gestion des affaires, services 
de consultation en affaires et de consultation en marketing, nommément préparation et placement 
de contenu publicitaire numérique pour des tiers par des publicités en ligne, mobiles et dans des 
applications; services de consultation en matière de médias au moyen de services de publicité, 
nommément placement de publicités sur des sites Web et des applications mobiles pour des tiers 
au moyen de logiciels spécialisés, pour les éditeurs et les propriétaires de contenu; offre d'un 
portail en ligne pour accéder aux factures à distance, nommément services de présentation de 
factures au moyen d'un réseau informatique et d'applications mobiles; offre d'un portail en ligne 
pour accéder aux bons de réduction à distance, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction; offre d'un portail en ligne 
pour accéder aux catalogues à distance, nommément services de catalogue Web contenant divers 
biens de consommation et services de tiers; offre d'un accès protégé à une base de données par 
Internet à partir de laquelle des documents et des images peuvent être consultés, copiés et 
imprimés pour effectuer des opérations d'entreprise ayant trait aux factures, aux relevés, à 
l'information de placement, aux catalogues et aux bons de réduction; services financiers de 
règlement de factures, nommément consultation, gestion, contrôle et détermination du statut de 
factures, de relevés et réalisation d'opérations financières au moyen d'un réseau informatique et 
d'applications mobiles.

(2) 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 ayant trait aux affaires au moyen d'un réseau informatique et 
d'applications mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application non téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la consultation, la gestion, le contrôle et la manipulation de courriels, de factures et 
de documents, nommément de relevés, d'information de placement, de catalogues et de bons de 
réduction au moyen d'un réseau informatique et d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation
temporaire de logiciels d'application non téléchargeables en ligne pour la consultation, la gestion, 
le contrôle et la manipulation de courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, 
d'information de placement, de catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau 
informatique et d'un réseau informatique mondial; stockage électronique de fichiers et de 
documents de tiers; récupération de documents publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,919 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4861220 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4932924 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 1,686,347  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVH SAS, 2, rue Kellermann, F-59100 Roubaix
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNABOVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686347&extension=00
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PRODUITS
(1) interface et infrastructures informatiques permettant le développement d'application et le 
stockage de données sous forme d'informatique en nuage nommément serveurs informatiques, 
serveurs de réseaux, espaces de stockage nommément espaces de stockage virtuels nommément
disques durs virtuels permettant le stockage de données textes, sons et images fixes et animées 
dans le nuage informatique; logiciels et programmes d'ordinateurs visant le développement 
d'applications dans tous les domaines applicatifs nommément logiciels et services d'exploitation 
d'infrastructure virtuelle et physique connectée au réseau nommément logiciels d'exploitation d'un 
réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels 
d'exploitation de réseau local (LAN); cartes à mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs nommément imprimantes, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
souris; serveurs de communication et serveurs Internet nommément serveurs de réseaux; serveurs
informatiques; serveurs pour l'hébergement de sites Web; serveurs pour réseaux informatiques; 
serveurs virtuels pour la virtualisation des données en permettant notamment le stockage et le 
partage; logiciels de stockage automatique de données; logiciels de virtualisation de serveurs 
nommément composants nommément unités centrales de traitement, mémoire vive virtuelle, 
espace de stockage virtuel nommément disques durs virtuels permettant le stockage de données 
textes, sons et images fixes et animées dans le nuage informatique, cartes d'interface réseau, 
répartition de charge nommément routeurs de réseaux, logiciels de création de pare-feu 
informatiques, gestion de haute disponibilité nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès

(2) interface et infrastructures informatiques permettant le développement d'application et le 
stockage de données sous forme d'informatique en nuage nommément serveurs informatiques, 
serveurs de réseaux, espaces de stockage nommément espaces de stockage virtuels nommément
disques durs virtuels permettant le stockage de données textes, sons et images fixes et animées 
dans le nuage informatique; logiciels et programmes d'ordinateurs visant le développement 
d'applications dans tous les domaines applicatifs nommément logiciels et services d'exploitation 
d'infrastructure virtuelle et physique connectée au réseau nommément logiciels d'exploitation d'un 
réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels 
d'exploitation de réseau local (LAN); cartes à mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs nommément imprimantes, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
souris; serveurs de communication et serveurs Internet nommément serveurs de réseaux; serveurs
informatiques; serveurs pour l'hébergement de sites Web; serveurs pour réseaux informatiques; 
serveurs virtuels pour la virtualisation des données en permettant notamment le stockage et le 
partage; logiciels de stockage automatique de données; logiciels de virtualisation de serveurs 
nommément composants nommément unités centrales de traitement, mémoire vive virtuelle, 
espace de stockage virtuel nommément disques durs virtuels permettant le stockage de données 
textes, sons et images fixes et animées dans le nuage informatique, cartes d'interface réseau, 
répartition de charge nommément routeurs de réseaux, logiciels de création de pare-feu 
informatiques, gestion de haute disponibilité nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès

SERVICES
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(1) publicité en ligne sur un réseau informatique nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers; gestion de fichiers informatiques nommément 
gestion de base de données informatique et infrastructure pour stockage de données nommément 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; recueil de données 
dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement 
et stockage de données nommément systématisation de données dans un fichier central; 
recherche d'informations dans le domaine de l'informatique en nuage dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; location d'espace publicitaire; locations de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication nommément sur Internet; publication de textes publicitaires de tiers dans
le domaine informatique et dans tout domaine concerné par ledit texte et publié à travers 
l'application; diffusion d'annonces publicitaires radiophoniques et télévisées pour des tiers; 
transcription de communications nommément transmission et transcription de messages 
téléphoniques

(2) publicité en ligne sur un réseau informatique nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers; gestion de fichiers informatiques nommément 
gestion de base de données informatique et infrastructure pour stockage de données nommément 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; recueil de données 
dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement 
et stockage de données nommément systématisation de données dans un fichier central; 
recherche d'informations dans le domaine de l'informatique en nuage dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; location d'espace publicitaire; locations de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication nommément sur Internet; publication de textes publicitaires de tiers dans
le domaine informatique et dans tout domaine concerné par ledit texte et publié à travers 
l'application; diffusion d'annonces publicitaires radiophoniques et télévisées pour des tiers; 
transcription de communications nommément transmission et transcription de messages 
téléphoniques

(3) télécommunications nommément communication par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques nommément services de courrier électronique, services d'affichage électronique 
nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des services informatiques en 
nuage; diffusion d'informations en matière de télécommunications par le biais de banques de 
données électroniques et informatiques portant sur les services informatiques en nuage dans le 
domaine de l'informatique en nuage pour le stockage et l'exploitation de données; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial nommément par le biais d'Internet, du 
téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP); mise à disposition 
de serveurs en ligne nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; services de cloud computing nommément fournisseur d'informatique en nuage pour 
le stockage de données

(4) télécommunications nommément communication par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques nommément services de courrier électronique, services d'affichage électronique 
nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des services informatiques en 
nuage; diffusion d'informations en matière de télécommunications par le biais de banques de 
données électroniques et informatiques portant sur les services informatiques en nuage dans le 
domaine de l'informatique en nuage pour le stockage et l'exploitation de données; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial nommément par le biais d'Internet, du 
téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP); mise à disposition 
de serveurs en ligne nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; services de cloud computing nommément fournisseur d'informatique en nuage pour 
le stockage de données
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(5) entreposage des supports de données et de documents stockés électroniquement nommément 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données

(6) entreposage des supports de données et de documents stockés électroniquement nommément 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données

(7) organisation et conduite de conférences, colloques, séminaires, dans le domaine des services 
informatiques en nuage; formation pratique nommément organisation et conduite d'atelier dans le 
domaine des services informatiques en nuage; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique nommément exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques et de 
l'information relative aux jeux électroniques; organisation de concours nommément organisation de
concours dans le domaine informatique nommément tutoriaux, concours de développement 
informatique, concours de programmation informatique collaborative, ateliers-événements 
participatifs dans le domaine des services informatiques en nuage nommément organisation et 
tenue de rencontres pendant lesquelles les participants fournissent le contenu à discuter; 
publication électronique de livres et de périodique en ligne;micro-édition

(8) organisation et conduite de conférences, colloques, séminaires, dans le domaine des services 
informatiques en nuage; formation pratique nommément organisation et conduite d'atelier dans le 
domaine des services informatiques en nuage; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique nommément exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques et de 
l'information relative aux jeux électroniques; organisation de concours nommément organisation de
concours dans le domaine informatique nommément tutoriaux, concours de développement 
informatique, concours de programmation informatique collaborative, ateliers-événements 
participatifs dans le domaine des services informatiques en nuage nommément organisation et 
tenue de rencontres pendant lesquelles les participants fournissent le contenu à discuter; 
publication électronique de livres et de périodique en ligne;micro-édition
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(9) évaluations, estimations et recherches dans les domaines informatiques rendues par des 
ingénieurs nommément études de projets techniques dans le domaine de l'informatique en nuage 
nommément gestion de projet et services de conseils dans le domaine de la programmation 
d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des services informatiques 
en nuage nommément conception et dévelopement de logiciels; élaboration, conception, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels nommément logiciels de calcul; 
programmation pour ordinateur nommément programmation informatique; consultation en matière 
d'ordinateurs nommément services de conseils-techniques en termes d'utilisation d'infrastructures 
informatiques nommément architecture logicielle et réseau, et logiciels; conversion de données et 
de programmes informatiques et conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique nommément transfert de données nommément transfert de données 
d'un format informatique à un autre, transfert de données et conversion d'un média à un autre; 
stockage électronique de données nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; développement de systèmes pour le stockage de données nommément 
développement d'ordinateurs et de logiciels; services d'informatique en nuage nommément 
fournisseur informatique en nuage pour le stockage de données; location de programmes 
informatiques nommément mise à disposition d'outils de gestion de bases de données; location 
d'infrastructures informatiques à la demande (plateforme as a service) nommément location 
d'infrastructures nommément location de serveurs web et de plates-formes logicielles et mise à 
disposition de ressources virtuelles de stockage sous forme d'informatique en nuage nommément 
services de stockage et fonctionnalités de mise en réseau; location d'infrastructures informatiques 
dans les nuages (Cloud) nommément mise à disposition de ressources virtuelles nommément 
disques durs virtuels, mémoire vive virtuelle, en vue de développer des plates-formes de 
développement et de services informatiques nommément hébergement d'application et analyse et 
stockage de données nommément services d'hébergement web par informatique en nuage; 
sauvegarde externe de données nommément plate-forme de stockage de données permettant le 
stockage, la sauvegarde, la gestion et le partage de données numériques nommément textes, sons
et images fixes et animées sur un ensemble de serveurs virtualisés et physiques, payée au volume
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(10) évaluations, estimations et recherches dans les domaines informatiques rendues par des 
ingénieurs nommément études de projets techniques dans le domaine de l'informatique en nuage 
nommément gestion de projet et services de conseils dans le domaine de la programmation 
d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des services informatiques 
en nuage nommément conception et dévelopement de logiciels; élaboration, conception, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels nommément logiciels de calcul; 
programmation pour ordinateur nommément programmation informatique; consultation en matière 
d'ordinateurs nommément services de conseils-techniques en termes d'utilisation d'infrastructures 
informatiques nommément architecture logicielle et réseau, et logiciels; conversion de données et 
de programmes informatiques et conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique nommément transfert de données nommément transfert de données 
d'un format informatique à un autre, transfert de données et conversion d'un média à un autre; 
stockage électronique de données nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; développement de systèmes pour le stockage de données nommément 
développement d'ordinateurs et de logiciels; services d'informatique en nuage nommément 
fournisseur informatique en nuage pour le stockage de données; location de programmes 
informatiques nommément mise à disposition d'outils de gestion de bases de données; location 
d'infrastructures informatiques à la demande (plateforme as a service) nommément location 
d'infrastructures nommément location de serveurs web et de plates-formes logicielles et mise à 
disposition de ressources virtuelles de stockage sous forme d'informatique en nuage nommément 
services de stockage et fonctionnalités de mise en réseau; location d'infrastructures informatiques 
dans les nuages (Cloud) nommément mise à disposition de ressources virtuelles nommément 
disques durs virtuels, mémoire vive virtuelle, en vue de développer des plates-formes de 
développement et de services informatiques nommément hébergement d'application et analyse et 
stockage de données nommément services d'hébergement web par informatique en nuage; 
sauvegarde externe de données nommément plate-forme de stockage de données permettant le 
stockage, la sauvegarde, la gestion et le partage de données numériques nommément textes, sons
et images fixes et animées sur un ensemble de serveurs virtualisés et physiques, payée au volume

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7), (9). Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 
mars 2014, demande no: 012711081 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (4), (6), (8), (10). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juillet 2014 sous le No
. 012711081 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8), (10)
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  N  de demandeo 1,687,110  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanfang Daily, No.289 Guangzhou Dadao 
Zhong, Guangzhou City, Guandong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
HUANG ZHIJIAN
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Phénix, autres animaux fabuleux

PRODUITS

 Classe 16
Journaux; magazines (périodiques); bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; planification ayant trait au matériel publicitaire et aux campagnes 
publicitaires pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; agences de placement; promotion des ventes pour des tiers par Internet; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par 
l'intermédiaire des médias imprimés et en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687110&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,687,340  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knu, LLC, PO Box 9, Ferdinand, IN 47532, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNÚ CONTRACT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « knú 
CONTRACT » sont noirs sur un trapèze vert clair. Le noir et le vert clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Mobilier pour l'industrie des soins de santé et pour les établissements, nommément chaises et 
fauteuils, chaises et fauteuils de hall, chaises longues, fauteuils inclinables, fauteuils-lits, 
canapés-lits, fauteuils inclinables et élévateurs; mobilier de bureau. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687340&extension=00
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SERVICES
Fabrication contractuelle dans le domaine du mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4909294 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,807  Date de production 2014-07-31
 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)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cubes
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
représentation de trois côtés d'un cube tridimensionnel, la partie supérieure étant verte, la partie 
inférieure droite étant jaune et la partie inférieure gauche étant bleue. Une ligne droite au bout de 
laquelle se trouve un cercle vide de la même couleur s'étend à partir de chaque coin du cube. Le 
blanc, qui représente l'arrière-plan, ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687807&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la reconnaissance et le repérage spatiaux, la cartographie et la mesure du 
mouvement; matériel informatique; ordinateurs tablettes; appareils photo et caméras; récepteurs et
émetteurs de navigation par système mondial de localisation (GPS).

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance et le 
repérage spatiaux, la cartographie et la mesure du mouvement; offre de ressources en ligne aux 
développeurs de logiciels, nommément offre d'un site Web de ressources, en l'occurrence de 
logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance et le repérage spatiaux, la cartographie et la 
mesure du mouvement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2014, demande no: 86/303,300 
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 03 mai 2016 sous le No. 4,951,987 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,259  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVIDIEN LP, 15 Hampshire Street, Mansfield,
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARKCORE
PRODUITS
Instruments chirurgicaux; instruments de biopsie; instruments médicaux pour biopsies; aiguilles à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,855 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689259&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,373  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DocuSign, Inc., a Delaware Corporation, 221 
Main Street, Suite 1000, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCUSIGN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (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 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=1689373&extension=00


  1,689,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 92

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission électronique de courrier et de documents par un accès avec ou sans 
fil, des services de radiomessagerie, des services de messagerie numérique sans fil et des 
réseaux locaux et étendus; transmission électronique de documents par un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la vérification de données 
électroniques et les transactions numériques sécurisées par des réseaux d'information mondiaux; 
offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, d'authentifier 
électroniquement, de stocker et de distribuer de façon sécuritaire des documents ou des fichiers 
par des réseaux d'information mondiaux.

Classe 45
(3) Offre de services d'authentification des utilisateurs dans des transactions commerciales 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4615319 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,690,534  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA Assistance Services Inc., Suite 200 - 
100 Park Royal South, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 1A2

Représentant pour signification
MEGA ASSISTANCE SERVICES INC.
SUITE 200 - 100 PARK ROYAL SOUTH, 
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1A2

MARQUE DE COMMERCE

MediTravel International
SERVICES
Services de tourisme médical, nommément offre de rhytidectomies, d'interventions cosmétiques et 
d'interventions générales, organisation liée aux visas de voyage, aux passeports et aux documents
de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger pour obtenir des soins médicaux, 
organisation liée aux soins de santé pour le tourisme médical, nommément traitement électronique 
d'information sur les soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690534&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,778  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajith. E.K. Karunaratne, 51/2 Heenatikumbura 
Road, Koswatte Thalangama North, SRI 
LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mr.Coconuts
PRODUITS
Fruits frais, flocons de noix de coco, croustilles de noix de coco, noix de coco séchée, huile de 
coco; beurre de coco; lait de coco.

SERVICES
Distribution de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
avant 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=1693778&extension=00


  1,693,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 95

  N  de demandeo 1,693,780  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bill Betournay, 2240 F & G Line rd., Richards 
Landing, ONTARIO P0R 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Stufff
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS
(1) Revêtements de protection contre la rouille et la corrosion.

(2) Lubrifiants de moule pour l'asphalte et le béton.

(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693780&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,165  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINIORA FOOD INDUSTRIES CO., A 
Palestinian Company, P.O. Box 132, Ezaryyeh, 
PALESTINIAN AUTHORITY, PALESTINIAN 
TERRITORY, OCCUPIED

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINIORA S

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695165&extension=00
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Revendication de couleur
Le rouge et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin est 
hachuré pour représenter les couleurs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SINIORA. Selon le requérant, le 
mot SINIORA était un nom de famille, mais est aujourd'hui devenu le nom générique pour toutes 
sortes de mortadelles.

PRODUITS
Viande, poisson, volaille; extraits de viande; produits de viande, de poisson, de volaille; saucisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mars 2014, demande no: 263752 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 05 mai 2016 sous le No. 263752 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,209  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consens A/S, Øresundsvej 7 6715 Esbjerg N, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCENS
PRODUITS
Actionneurs linéaires; actionneurs, nommément actionneurs hydrauliques, actionneurs linéaires, 
actionneurs linéaires électriques, actionneurs pneumatiques; actionneurs contenant un mécanisme
à engrenage pour vannes de pipelines, batteries pour actionneurs; commandes pour actionneurs; 
combinés et télécommande avec ou sans fil pour commandes pour actionneurs.

SERVICES
Vente au détail ayant trait aux actionneurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 avril 2014, demande no: 
012773339 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2014 sous le No. 012773339 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697209&extension=00


  1,698,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 99

  N  de demandeo 1,698,762  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transgroup Express, Inc., 18850-8th Avenue 
South, Seattle, WA 98149, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Transgroup Worldwide Logistics
SERVICES
Services d'acheminement de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698762&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,181  Date de production 2014-10-22
 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

PUZZLE & DRAGONS
PRODUITS
(1) Métaux précieux; pierres précieuses et leurs imitations; breloques porte-clés en métal; anneaux
porte-clés [colifichets ou breloques]; coffrets à bijoux; décorations de Noël, décorations en 
porcelaine, ornements en cristal, ornements pour cheveux, décorations de jardin; boutons de 
manchette; horloges; montres; livres d'astuces pour le jeu; livres de bandes dessinées; livres de 
fiction; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; imprimés, nommément magazines, livres, 
périodiques imprimés et bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques et des 
bandes dessinées; pâtes et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; papier de tirage imprimé 
pour tirages au sort; papier héliographique; articles de papeterie, nommément livres comptables, 
carnets, papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, papiers pour cartes professionnelles, chemises 
de classement, chemises à soufflet, crayons, capuchons de crayon, portemines, stylos à bille, 
crayons à dessiner, cachets en papier, étuis pour cachets en papier, taille-crayons, broquettes, 
pinces, gommes à effacer, onglets, autocollants, signets, napperons en papier, rubans correcteurs,
règles, reliures, décalcomanies, rubans adhésifs, porte-stylos, étuis à crayons; photos [imprimées]; 
supports pour photos; papier-mouchoir; lingettes; essuie-mains en papier; serviettes en papier; 
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; vêtements d'extérieur, 
autres que de style japonais, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
d'hiver, bottes, gants d'hiver, vestes, articles chaussants imperméables, chapeaux imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos imperméables, ensembles imperméables; manteaux; chandails;
chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de bain; costumes de bain; bonnets de bain
; camisoles; tee-shirts; masques de sommeil; tabliers [vêtements]; protège-cols; chaussettes et bas
autres que des vêtements de sport spéciaux; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants [
vêtements]; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussettes isothermes; 
sous-vêtements isothermes; cache-nez; cache-oreilles [vêtements]; bonnets de nuit; chapeaux, 
casquettes, fichus, bandeaux pour les cheveux, bandanas, capuchons, petits bonnets, visières; 
porte-jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures [
vêtements]; chaussures et bottes [autres que des tiges de chaussures, des chevilles de 
chaussures, des languettes ou des dragonnes pour chaussures et bottes, des pièces de protection 
en métal pour chaussures et bottes]; sabots de bois japonais [geta]; sandales japonaises; 
pantoufles; chaussures d'intérieur; appareils de jeux vidéo d'arcade; machines et appareils de jeux 
pour parcs d'attractions, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils et cabines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699181&extension=00
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photographie instantanée, appareils de distribution d'autocollants, appareils de jeu offrant des 
animaux rembourrés; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; jeux de cartes à collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner; figurines jouets 
et pièces connexes; pièces et accessoires d'appareils de jeux vidéo d'arcade, nommément cartes 
mémoire pour consigner la date de jeu, cartes mémoire pour insérer dans les appareils de jeux 
d'arcade, autocollants et sceaux de papeterie pour décorer les cartes susmentionnées et étuis pour
contenir les cartes susmentionnées; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo 
pour la maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de cartes à collectionner; 
cartes pour jeux de cartes à collectionner; figurines jouets et pièces connexes; pièces et 
accessoires d'appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets, nommément figurines jouets, jouets 
rembourrés, cartes à collectionner, cartes de collection, breloques porte-clés, macarons, 
autocollants et sceaux de papeterie; poupées; jeux de plateau; jeux de plateau, à savoir jeux de go
; cartes à jouer japonaises (Utagaruta); jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; dés; jeux de dés 
japonais [Sugoroku]; gobelets à dés; dames chinoises [jeux]; jeux d'échecs; jeux de dames; 
dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; jeux de majong; poupées; jeux de 
go; cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; dés; jeux de dés 
japonais [Sugoroku]; gobelets à dés; dames chinoises [jeux]; jeux d'échecs; jeux de dames; 
accessoires de prestidigitation, nommément jouets pour tours de magie; dominos; cartes à jouer; 
cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; jeux de majong; appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils 
de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, consoles de jeux vidéo, consoles de jeu, manches à balai de jeux informatiques, 
appareils de jeux électroniques conçus pour enfants, cartouches de jeux électroniques, cartouches 
de jeux vidéo; équipement de billard; équipement de sport, nommément balles de baseball, gants, 
balles de baseball, masques de baseball, gants de baseball; raquettes de tennis, balles de tennis, 
étuis à raquette de tennis de table; raquettes de tennis de table, balles de tennis de table, étuis à 
raquettes de tennis de table, tables de tennis de table; jeux de paddleball; bâtons de hockey sur 
glace, rondelles de hockey; bâtons de golf, balles de golf, sacs de cadet; gants de quilles, boules 
de quilles, sacs de quilles; skis; étuis à skis; bâtons de ski; lunettes de ski, costumes de ski, 
planches à neige, patins à glace; bottes de randonnée pédestre; patins à roulettes, palmes de 
natation, tubes, pierres et balais de curling; planches de surf, housses pour planches de surf; 
planches à roulettes; trousses de collection d'insectes; thé; café; cacao; confiseries traditionnelles 
japonaises; gâteaux; confiseries, nommément confiseries en sucre, morceaux de sucre cristallisé, 
pastillage, biscuits secs, gâteaux, bonbons haricots, bonbons à la gelée de fruits, mélanges de 
pâte de haricots adzuki sucrée (mizu-yokanno-moto), bonbons, crème glacée, chocolat, craquelins;
pâtisseries; pain; sandwichs; brioches à la vapeur fourrées à la viande hachée [manju chinois]; 
hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; préparations pour crème
glacée; préparations pour sorbets; grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; 
dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; 
préparations à desserts instantanés.

(2) Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour 
le développement d'applications dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux vidéo interactifs, des jeux électroniques, des jeux de poche électroniques, des jeux éducatifs 
pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de réalité virtuelle; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les services en ligne pour le réseautage 
social, la conception d'applications de réseautage social et pour l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données relativement aux applications de 
réseautage social susmentionnées; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et le partage de contenu et d'information électroniques au moyen de 
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réseaux informatiques et d'Internet dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux vidéo interactifs, des jeux électroniques, des jeux de poche électroniques, des jeux éducatifs 
pour enfants, des jeux de rôle, des jeux de réalité virtuelle et des applications de réseautage social;
logiciels et applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de messages texte, de messages instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par Internet et 
des réseaux de télématique; logiciels et applications logicielles pour utilisation dans le domaine du 
réseautage social pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de textes par 
Internet et des réseaux de télématique; logiciels et logiciels en ligne pour l'offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jeux informatiques et vidéo et pour logiciels
de jeux informatiques et vidéo; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne, la 
promotion des affaires, la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises 
et pour le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, des 
conseils en marketing et des prédictions relatives au comportement des consommateurs, tous 
dans les domaines des jeux et des logiciels de jeu; films cinématographiques, y compris films 
téléchargeables; DVD et disques laser contenant des films; jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux 
de rôle ainsi que jeux de réalité virtuelle et logiciels pour l'utilisation et la mise à jour des jeux 
susmentionnés; jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle pour téléphones cellulaires, pour 
téléphones intelligents et pour terminaux de jeux électroniques de poche, ainsi que logiciels pour 
l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la 
mise à jour de tous les 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 logiciels 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; appareils de jeux vidéo 
d'arcade et logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo d'arcade; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
pour la maison et logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo pour la maison; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour 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 
logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo pour la maison; jeux portatifs avec écrans à
cristaux liquides et programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs avec 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 logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs avec 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 électroniques, étuis pour téléphones intelligents; 
haut-parleurs; bouchons et protections étanches à la poussière pour prises d'écouteurs de 
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téléphone cellulaire; stylets pour téléphones intelligents, terminaux de jeux électroniques de poche,
ordinateurs personnels et appareils de jeu; casques d'écoute; cadres numériques.

(3) Circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, 
disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des 
logiciels 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; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques contenant des logiciels pour l'utilisation et la mise à jour 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 logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs avec 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 électroniques, étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; 
bouchons et protections étanches à la poussière pour prises d'écouteurs de téléphone cellulaire; 
stylets pour téléphones intelligents, terminaux de poche, ordinateurs personnels et appareils de jeu
; casques d'écoute; cadres numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 avril 2014, demande no: 2014-034163 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 15 août 2014 sous le No. 5694607 en liaison avec les produits (3); JAPON
le 12 septembre 2014 sous le No. 5702148 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,699,475  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langbroek Louwerse & Thiessen LLP, 45515 
Knight Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

LLT
SERVICES
Services de comptabilité; services de vérification, nommément vérification des états financiers, 
vérification; services de consultation auprès des entreprises, nommément planification d'entreprise,
encadrement professionnel, consultation en gestion des affaires; services de financement, 
nommément propositions financières aux emprunteurs; services d'organisation d'entreprise offerts 
conjointement avec des cabinets d'avocats; services de conseils fiscaux, préparation de 
documents fiscaux; services de planification successorale et de planification de la relève; services 
de gestion financière; services de consultation en matière de gestion de l'organisation des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 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=1699475&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,894  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymans Robertson LLP, One London Wall, 
EC2Y 5EA, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

GUIDED DC
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de saisir et de traiter de l'information, de gérer une base de 
données ainsi que d'élaborer et d'analyser de l'information dans les domaines de la planification 
financière, de l'assurance, des régimes de retraite, des services d'actuariat, des statistiques 
financières, du calcul de tables de mortalité et des régimes d'avantages sociaux; publications 
financières électroniques; matériel d'enseignement et de formation offert en version électronique 
dans les domaines de la planification financière, de l'assurance et des régimes de retraite, 
nommément livres, manuels, DVD, CD; logiciel fonctionnant comme un outil de calcul pour 
permettre aux administrateurs de caisse de retraite et aux actuaires d'évaluer et de planifier un 
revenu de retraite ciblé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699894&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Calcul, collecte et compilation de statistiques, calcul de tables de mortalité, offre et organisation 
de clubs et de services de club ayant trait au calcul de tables de mortalité ainsi qu'au calcul, à la 
collecte, à la compilation et au partage de statistiques sur la mortalité et le calcul de tables de 
mortalité, nettoyage de données, administration de régimes d'avantages sociaux, gestion des 
ressources humaines, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de planification financière, services d'assurance, services de pension, nommément 
structuration, établissement et gestion de programmes de retraite pour le compte de titulaires d'un 
régime de retraite, services d'actuariat, services de calcul ayant trait à l'administration de caisses 
de retraite et aux questions d'actuariat, administration de services d'assurance maladie, voyage et 
dentaire, conseils sur les régimes d'avantages financiers, organisation, gestion et surveillance de 
régimes d'avantages financiers, recherche et analyse financières, services d'assurance voyage, 
dentaire et maladie, conception, tenue à jour, gestion et administration de régimes de retraite, 
administration de caisses de retraite et de services des bordereaux de pension, consultation en 
matière de pensions, consultation en matière de pensions concernant la gouvernance et la gestion 
des risques, offre de relevés de prestations de retraite, de relevés de prestations de retraite 
projetées, de prévisions de régime de retraite général ainsi que de sondages et de rapports sur les 
pensions, conseils sur l'élaboration de l'assurance vie, conseils sur les options de financement 
d'assurance-vie, services de conseil et de consultation en matière d'assurance-vie, conseils et 
consultation en placement, conseils et consultation sur la gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux, la sélection et la nomination d'un gestionnaire de fonds ainsi que l'administration et la 
gestion de régimes d'avantages sociaux, services de conseil, de consultation et d'information sur 
les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services éducatifs, de formation et d'enseignement dans le domaine de la planification 
financière, recherche pédagogique, recherche pédagogique sur la longévité, les pensions et les 
pensionnés, édition électronique, nommément édition en ligne de livres, de périodiques, de 
brochures, de rapports et de bulletins, services de conseil, d'information et de consultation sur tous
les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait aux services financiers, 
d'assurance, de pension et d'actuariat ainsi qu'au calcul de tables de mortalité, services de conseil,
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,264  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLINKS N Z

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'association pour promouvoir les intérêts de professionnels et d'entreprises dans le 
domaine du développement d'applications logicielles mobiles; services de conception, de génie, de
recherche, de développement et de tests dans le domaine du développement d'applications 
logicielles mobiles ayant trait à l'utilisation et à la fonctionnalité d'hyperliens; consultation technique 
dans le domaine du développement d'applications logicielles mobiles ayant trait à l'utilisation et à la
fonctionnalité d'hyperliens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/266,697 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 mars 2016 sous le No. 
4914396 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700264&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,375  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARROT, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARROT MINIDRONES

PRODUITS
appareils de téléguidage, nommément télécommande destinés à être utilisés avec un aéronef 
télécommandé; applications de jeux pour jouer sur téléphones mobiles et tablettes électroniques, 
logiciels de jeux pour téléphones mobiles et pour tablettes électroniques pour contrôler à distance 
des aéronefs jouets, appareils de navigation pour véhicules à savoir ordinateur de bord, caméras, 
appareils photographiques; jeux et jouets, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules 
jouets, véhicules téléguidés, aéronefs télécommandés; appareils pour jeux, nommément véhicules 
télécommandés conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 avril 2014, demande no: 012837217 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 septembre 2014 sous le No. 012837217 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=1700375&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,998  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILLBERG & BERK ACCESSORIES INC., 
2169 McIntyre Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE COLLECTION
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1700998&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,589  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace At Every Table Pty Limited as Trustee for
the Elizabeth Reid Investment Trust, PO Box 77
, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEESEBOARD PUDDING
PRODUITS
Fruits en conserve; compotes; confitures; confitures de fruits; marmelade; pulpe de fruit; purée de 
fruits; crème de fruits; produits à base de fromage contenant de la purée de fruits; fromage aux 
fruits; pâte de fruits; coing; gelées; gelées de fruits; fruits en conserve; fruits compotés; confitures 
de fruits en conserve; fruits confits en conserve; fruits pochés; fruits cuits; fruits confits; fruits confits
; fruits givrés; zestes de fruits; fruits séchés; produits alimentaires à base de fruits séchés, 
nommément fruits pressés et barres aux fruits; mélanges de noix et de fruits séchés; mélanges de 
fruits et de noix; produits alimentaires à base de noix, nommément noix tranchées, noix pressées, 
barres aux noix et nougatine dure aux noix; miel; rayons de miel; coulis de fruits; mélasse 
alimentaire; mélasse; sirop d'érable; fondants pour aliments; puddings de Noël; puddings; timbales,
à savoir puddings; puddings aux fruits; puddings aux fruits et aux noix; loukoums; friandises; 
gelées de fruits; tranches de fruits; tranches de fruits et de noix; petits fours; panforte; gâteau aux 
fruits; desserts en mousse; pralines; nougatine dure aux noix; tranches de noix; nougat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 novembre 2014, demande no: 1657823 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702589&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,081  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizzeria Libretto Group Inc., 221 Ossington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2Z8

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

PIZZERIA LIBRETTO
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Produits alimentaires, nommément viande, poissons et fruits de mer, légumes, fruits, produits 
laitiers, huiles alimentaires.

(3) Pizza et ingrédients à pizza, nommément farine, pâte à pizza, sauce tomate, fromage, huile 
pimentée.

(4) Pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires.

(5) Huile d'olive.

(6) Hors-d'oeuvre chauds et froids préparés, nommément antipasti et hors-d'oeuvre composés 
principalement de viande, de poissons et fruits de mer, de légumes, de fruits, de produits laitiers ou
de riz.

(7) Salades préparées.

(8) Desserts, nommément desserts glacés, gâteaux au fromage, mousse, carrés au chocolat, 
tartes, tartelettes, pâtisseries, biscuits secs, panna cotta, tiramisu, éclairs, crèmes brûlées, crêpes, 
ganache, crème anglaise, crème aux fruits, dessert (fromage), yogourt, biscuits, gâteaux, 
crème-dessert, beignes, glaces italiennes, crème glacée.

(9) Pain, pain focaccia.

(10) Eau gazeuse, eau potable.

(11) Cocktails alcoolisés.

(12) Bière.

(13) Vin.

(14) Café.

(15) Cartes-cadeaux.

(16) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chapeaux, 
casquettes, vestes, chandails, tabliers.

(17) Ustensiles de cuisine.

(18) Batteurs, planches à découper, rouleaux à pâtisserie et coupe-pizzas.

(19) Équipement de cuisine commerciale, nommément fours à pizza.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704081&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

(4) Services de traiteur.

(5) Planification d'évènements.

(6) Exploitation d'un site Web pour la réception de commandes en ligne et la diffusion d'information
dans les domaines des pizzas et de la nourriture, nommément de la restauration, des restaurants, 
de la gastronomie, de la cuisine, des recettes, des ingrédients et des tendances alimentaires.

(7) Vente au détail d'aliments.

(8) Vente d'aliments dans la rue.

(9) Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9
), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les 
services (9)



  1,704,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 113

  N  de demandeo 1,704,083  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizzeria Libretto Group Inc., 221 Ossington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2Z8

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

LIBRETTO
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Produits alimentaires, nommément viande, poissons et fruits de mer, légumes, fruits, produits 
laitiers, huiles alimentaires.

(3) Pizza et ingrédients à pizza, nommément farine, pâte à pizza, sauce tomate, fromage, huile 
pimentée.

(4) Pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires.

(5) Huile d'olive.

(6) Hors-d'oeuvre chauds et froids préparés, nommément antipasti et hors-d'oeuvre composés 
principalement de viande, de poissons et fruits de mer, de légumes, de fruits, de produits laitiers ou
de riz.

(7) Salades préparées.

(8) Desserts, nommément desserts glacés, gâteaux au fromage, mousse, carrés au chocolat, 
tartes, tartelettes, pâtisseries, biscuits secs, panna cotta, tiramisu, éclairs, crèmes brûlées, crêpes, 
ganache, crème anglaise, crème aux fruits, dessert (fromage), yogourt, biscuits, gâteaux, 
crème-dessert, beignes, glaces italiennes, crème glacée.

(9) Pain, pain focaccia.

(10) Eau gazeuse, eau potable.

(11) Cocktails alcoolisés.

(12) Bière.

(13) Vin.

(14) Café.

(15) Cartes-cadeaux.

(16) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chapeaux, 
casquettes, vestes, chandails, tabliers.

(17) Ustensiles de cuisine.

(18) Batteurs, planches à découper, rouleaux à pâtisserie et coupe-pizzas.

(19) Équipement de cuisine commerciale, nommément fours à pizza.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704083&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

(4) Services de traiteur.

(5) Planification d'évènements.

(6) Exploitation d'un site Web pour la réception de commandes en ligne et la diffusion d'information
dans les domaines des pizzas et de la nourriture, nommément de la restauration, des restaurants, 
de la gastronomie, de la cuisine, des recettes, des ingrédients et des tendances alimentaires.

(7) Vente au détail d'aliments.

(8) Vente d'aliments dans la rue.

(9) Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9
), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les 
services (9)
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  N  de demandeo 1,704,601  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, MA 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT CAP
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits de lavage des cheveux; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,481 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704601&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,896  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DNS INDUSTRIES CO., LTD., 10/
F Building B, Tianan High-Tech Venture Park, 
Tianan Cyber Park, Futian, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDRIVEVER

PRODUITS

 Classe 09
Câbles de transmission de données, nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour utilisation dans le domaine des services de paris sportifs, 
de jeu, d'amusement et de divertissement, nommément de jeu, de concours, de jeux de hasard et 
de jeux interactifs en ligne; blocs d'alimentation sans coupure pour appareils électroniques de 
poche, nommément téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles;
fils électriques; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo; microphones; écouteurs; musique téléchargeable; chargeurs pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; stylets; supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément téléphones cellulaires; haut-parleurs; fiches et prises 
électriques; claviers d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir émissions 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=1706896&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,934  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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

INFORMASEQ
SERVICES
Tests médicaux de diagnostic ou de traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86309424 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4,823,254 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706934&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,937  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUTOGEN MEDICAL GmbH, Industriestr. 6, 
91077 Neunkirchen am Brand, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Fortiva
PRODUITS
(1) Greffons de tissus organiques, nommément greffons osseux, greffons cutanés, greffons de 
tissus nerveux; tissus organiques pour l'implantation, nommément greffons de tissus chirurgicaux, 
de tissus musculaires et de tissus cartilagineux; implants vasculaires constitués principalement de 
matériaux artificiels et contenant aussi des matériaux biologiques; greffons osseux synthétiques; 
implants osseux faits de matériaux artificiels; implants cornéens chirurgicaux constitués de 
matériaux artificiels.

(2) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires; instruments médicaux
pour la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique et la chirurgie plastique reconstructive; 
dispositifs et appareils médicaux, nommément implants cutanés et nerveux faits de matériaux 
artificiels pour la chirurgie plastique reconstructive et la réparation, le renforcement ou le soutien 
des tissus mous, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs et appareils médicaux, 
nommément implants cutanés et nerveux chirurgicaux constitués principalement de matériaux 
artificiels et contenant aussi des tissus biologiques pour la chirurgie plastique reconstructive et la 
réparation, le renforcement ou le soutien des tissus mous, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément implants osseux 
constitués de matériaux artificiels; articles orthopédiques, nommément instruments médicaux pour 
la chirurgie orthopédique; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juin 2014, demande no: 013028998 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 17 novembre 2014 sous le No. 013028998 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=1707937&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,042  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maplebear Inc. dba Instacart (a Delaware 
corporation), 420 Bryant Street, San Francisco, 
CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTACART
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la consultation et l'achat de biens de consommation de tiers; 
logiciels téléchargeables présentant des recettes et de l'information dans les domaines des 
aliments, de la cuisine, du vin et des boissons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708042&extension=00
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers, 
nommément de ce qui suit : plats préparés, produits frais, viandes, poissons et fruits de mer, 
produits de charcuterie, produits de boulangerie-pâtisserie, boissons alcoolisées, boissons non 
alcoolisées, produits laitiers et oeufs, produits en conserve, produits secs, produits congelés, 
aliments de déjeuner, grignotines, produits d'entreposage d'aliments, cosmétiques, articles de 
soins personnels, produits de soins de santé, produits de soins pour bébés et de puériculture, 
produits pour animaux de compagnie, produits de nettoyage, articles ménagers, nommément 
ustensiles de maison, fournitures de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de service, y compris
assiettes, bols, tasses et ustensiles de table, produits de lessive, articles de bureau, produits 
médias et de divertissement, nommément magazines, CD, produits en papier, nommément articles
de papeterie, articles vestimentaires, articles de sport, sacs à ordures; services de magasin de 
détail en ligne offrant des services de livraison de ce qui suit : plats préparés, produits frais, 
viandes, poissons et fruits de mer, produits de charcuterie, produits de boulangerie-pâtisserie, 
boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, produits laitiers et oeufs, produits en conserve, 
produits secs, produits congelés, aliments de déjeuner, grignotines, produits d'entreposage 
d'aliments, cosmétiques, articles de soins personnels, produits de soins de santé, produits de soins
pour bébés et de puériculture, produits pour animaux de compagnie, produits de nettoyage, articles
ménagers, nommément ustensiles de maison, fournitures de cuisine, ustensiles de cuisine, 
ustensiles de service, y compris assiettes, bols, tasses et ustensiles de table, produits de lessive, 
articles de bureau, produits médias et de divertissement, nommément magazines, CD, produits en 
papier, nommément articles de papeterie, articles vestimentaires, articles de sport, sacs à ordures; 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial, 
nommément publicité et promotion de la disponibilité de produits pour la sélection, la commande, 
l'achat et la livraison; services de magasinage comparatif; promotion des produits et des services 
de tiers, nommément diffusion d'offres spéciales et de catalogues en ligne offrant divers biens de 
consommation de tiers; services de commande en ligne de produits d'épicerie et d'autres produits 
de supermarché; promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de recettes en 
ligne contenant des biens de consommation de tiers.

Classe 39
(2) Transport et livraison de biens de consommation, nommément de ce qui suit : plats préparés, 
produits frais, viandes, poissons et fruits de mer, produits de charcuterie, produits de 
boulangerie-pâtisserie, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, produits laitiers et oeufs, 
produits en conserve, produits secs, produits congelés, aliments de déjeuner, grignotines, produits 
d'entreposage d'aliments, cosmétiques, articles de soins personnels, produits de soins de santé, 
produits de soins pour bébés et de puériculture, produits pour animaux de compagnie, produits de 
nettoyage, articles ménagers, nommément ustensiles de maison, fournitures de cuisine, ustensiles 
de cuisine, ustensiles de service, assiettes, bols, tasses et ustensiles de table, produits de lessive, 
articles de bureau, produits médias et de divertissement, nommément livres, magazines, CD, 
produits en papier, nommément articles de papeterie, articles vestimentaires, articles de sport, 
sacs à ordures; services de livraison de produits d'épicerie.



  1,708,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 121

Classe 42
(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de rechercher, de parcourir et d'acheter des 
biens de consommation de tiers; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de rechercher, de consulter, de créer, de publier et de parcourir des recettes et de 
l'information dans les domaines des aliments, de la cuisine, du vin et des boissons; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la comparaison et 
l'achat de biens de consommation de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les services de livraison de commandes.

Classe 45
(4) Services de magasinage personnel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86323403 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,046  Date de production 2014-12-19
 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
JOKER'S WHEEL

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708046&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des 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; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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



  1,710,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 124

  N  de demandeo 1,710,306  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYMOGEN, INC., 6900 Kingspointe Pkwy, 
Orlando, FL 32819, 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

XYMOGEN
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; additifs alimentaires à usage médical, à savoir extraits alimentaires 
naturels à base d'huiles de plantes, de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés, pour 
utilisation dans des aliments et des suppléments alimentaires pour la consommation humaine; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments conçus, préparés et emballés pour la santé et
le bien-être en général, et substituts de repas sous forme de poudres; huiles de poisson 
comestibles à usage médical; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général conçus et emballés sous forme de barres; suppléments nutritifs et alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général vendus exclusivement aux professionnels de la santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de suppléments alimentaires spécialement 
conçus, préparés et emballés; concessions dans le domaine des suppléments alimentaires 
spécialement conçus, préparés et emballés.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs et d'aliments thérapeutiques selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de
colloques dans les domaines de la médecine fonctionnelle, des suppléments alimentaires et 
nutritifs, des thérapies nutritionnelles et des vitamines, et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 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=1710306&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,308  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYMOGEN, INC., 6900 Kingspointe Pkwy, 
Orlando, FL 32819, 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
X XYMOGEN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; additifs alimentaires à usage médical, à savoir extraits alimentaires 
naturels à base d'huiles de plantes, de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés, pour 
utilisation dans des aliments et des suppléments alimentaires pour la consommation humaine; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments conçus, préparés et emballés pour la santé et
le bien-être en général, et substituts de repas sous forme de poudres; huiles de poisson 
comestibles à usage médical; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général conçus et emballés sous forme de barres; suppléments nutritifs et alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général vendus exclusivement aux professionnels de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710308&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de suppléments alimentaires spécialement 
conçus, préparés et emballés; concessions dans le domaine des suppléments alimentaires 
spécialement conçus, préparés et emballés.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs et d'aliments thérapeutiques selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de
colloques dans les domaines de la médecine fonctionnelle, des suppléments alimentaires et 
nutritifs, des thérapies nutritionnelles et des vitamines, et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,710,345  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camo International Trading Ltd., Unit 1403, 
2138 Madison Avenue, PO Box v5c 6t6, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRISENSE BE HEALTHY BE HAPPY I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence antioxydants pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour maîtriser la glycémie; suppléments alimentaires pour la gestion des 
douleurs osseuses et articulaires et pour favoriser la récupération musculaire; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être des enfants en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la détoxication et la perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé du coeur et 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires pour le système immunitaire; suppléments alimentaires
énergisants; suppléments alimentaires pour le sommeil et la réduction du stress; suppléments 
alimentaires pour favoriser l'hydratation de la peau et réduire l'eczéma; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et favoriser la santé et le 
bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710345&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,711,266  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., Via F. 
Turati 29, 20121 Milano MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN CARLO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SAN 
CARLO sont jaunes (Pantone* jaune C) sur un arrière-plan rouge (Pantone 485 C). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711266&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; noix, fruits séchés, gelées de fruits, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, pommes de terre frites, salées et/ou aromatisées, 
nommément croustilles, frites et bâtonnets de pomme de terre, rösti (galettes de pommes de terre 
frites et râpées), gaufres de pommes de terre, galettes de pommes de terre, omelettes aux 
pommes de terre, crêpes de pommes de terre, pommes de terre duchesse, gnocchis, gratin, pain 
de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, biscuits (pain), craquelins, barres de musli, 
musli constitué principalement de céréales, grignotines faites de musli; arachides grillées, salées et
/ou aromatisées, arachides enrobées aromatisées, noix grillées salées et/ou aromatisées, 
nommément amandes, noisette, noix de cajou, pistaches; grignotines à base de fruits.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; grignotines à base de riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, maïs éclaté; aliments 
farineux, nommément nouilles, pâtes alimentaires, céréales de déjeuner, céréales transformées, 
blé transformé, avoine transformée et céréales transformées pour la consommation, pâte 
d'amande, craquelins au riz; produits alimentaires à base de pâte, nommément pochettes à base 
de pâte avec une garniture composée principalement de viandes, de volaille, de poisson, de fruits 
et de légumes ou de fromage, et pochettes à base de pâte avec une garniture composée 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; croustilles préfabriquées et empilables à base de 
pommes de terre déshydratées, salées et/ou aromatisées; croustilles cuites au four à base de 
pommes de terre déshydratées, salées et/ou aromatisées; produits alimentaires à base de 
céréales, nommément pain et gâteau; grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base 
de maïs; grignotines préparées à base de maïs; flocons de maïs; croustilles de maïs; grignotines 
salées prêtes à manger à base de semoule de maïs formées par extrusion; grignotines de maïs 
soufflé à saveur de fromage; maïs éclaté; grignotines à base de céréales; croustilles tacos; 
tortillons au fromage [grignotines]; craquelins de blé entier; croustilles à base de farine; craquelins 
à saveur de fromage; grignotines composées principalement de céréales extrudées; grignotines 
extrudées à base de blé de différentes formes; grignotines extrudées à base de maïs de différentes
formes; grignotines à base de pommes de terre, pastilles frites à base de céréales, salées ou 
aromatisées, de différentes formes; grignotines à base de pommes de terre, pastilles à base de 
céréales cuites au four et salées ou aromatisées, de différentes formes; gaufres; pain, pain de blé 
entier, pumpernickel, pain grillé, chapelure; gressins, croûtons, biscottes, craquelins et biscuits 
salés minces; craquelins au riz (Senbei) également frits; produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtisseries et confiseries, nommément croissants, brioches, petits pains fourrés, tartelettes, muffins
, pâte à gâteau, toasts [biscuits secs], biscuits pour l'apéritif, gaufrettes, tablettes de chocolat, 
gâteaux aux fruits, caramels, confiseries à la guimauve, friandises fourrées aux fruits, à la crème 
de noisettes ou au chocolat, gomme à bulles; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de maïs 
alimentaire et mélasses; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce marinara, 
sauce au piment fort, sauce aux poivrons et à l'ail, sauce aux olives noires et vertes, sauce tomate,
sauce moutarde; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,712,366  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEUBLES DES BUREAUX OFCHAIR INC., 
136 Place du Gouverneur, Vaudreuil-Dorion, 
QUEBEC J7V 9L1

Représentant pour signification
EXCEL BUSINESS CONSULTANT
1000 St. Antoine West Room 409, Montreal, 
QUEBEC, H3C3R7

MARQUE DE COMMERCE

SITME
PRODUITS
Bureaux, chaises, tables à thé, canapés, fauteuils, classeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1712366&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,979  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712979&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Mélangeurs électriques, moussoirs à lait électriques; machines pour la production d'eau froide, 
de soda, de boissons non gazeuses, gazeuses et mousseuses ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 11
(2) Appareils d'infusion électriques à usage domestique et commercial pour infuser des boissons, 
nommément du café, du café expresso, du thé, du chocolat chaud et des boissons chaudes ou 
froides; machines à expresso électriques; appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que 
cartouches et filtres de rechange connexes; appareils électriques pour la préparation et la 
distribution de boissons réfrigérées, nommément distributeurs de boissons froides ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments à usage domestique et commercial; carafes.

 Classe 29
(4) Préparations pour boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de produits
laitiers pour la préparation de boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(5) Café, café moulu et torréfié, grains de café torréfié entiers, café moulu et torréfié transformé, 
cacao chaud, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons chaudes à base de 
cacao, boissons à base d'expresso; thé; expresso; cacao chaud.

 Classe 32
(6) Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour la préparation de boissons à base de thé à saveur de fruits, de boissons à base de fruits, de 
boissons pour sportifs et de boissons gazeuses; dosettes de sirops, nommément cartouches 
jetables contenant des sirops pour faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale.
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne de vente en gros de café, de thé, de cacao chaud, de boissons, 
d'équipement d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et servir le thé et le 
café, de tasses; services de magasin de vente en gros de café, de thé, de cacao chaud, 
d'équipement d'infusion de café et de thé, de tasses, de grandes tasses, de théières, de cafetières;
services de magasin de vente au détail de café, de thé, de cacao chaud, de boissons, d'aliments, 
d'accessoires de maison, de cuisine, de table et de jardin, de livres, de vêtements, d'équipement 
d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et servir le thé et le café, de tasses,
de grandes tasses, de théières, de cafetières; services de magasin de vente au détail en ligne de 
café, de thé, de cacao chaud, de boissons, d'aliments, d'accessoires de maison, de cuisine, de 
table et de jardin, d'équipement d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et 
servir le thé et le café, de tasses, de grandes tasses, de théières, de cafetières; services de vente 
au détail par correspondance de café, de thé, de cacao chaud, de boissons, d'aliments, 
d'accessoires de maison, de cuisine, de table et de jardin, de livres, de vêtements, d'équipement 
d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et servir le thé et le café, de tasses,
de grandes tasses, de théières, de cafetières.

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



  1,713,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 135

  N  de demandeo 1,713,887  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAOLI WANG, 361 ADMIRAL DR., OAKVILLE, 
ONTARIO L6L 0C2

MARQUE DE COMMERCE

CANAROYAL PURE
PRODUITS
(1) Eau potable embouteillée; huile de cuisson; viande; jus de fruits et de légumes; fruits et 
légumes séchés; vin de glace.

(2) Produits de soins de la peau.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Importation, exportation, vente en gros et distribution d'eau potable embouteillée, d'aliments et 
de produits de soins de la peau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des partenariats commerciaux entre
les marchés canadiens et chinois ainsi que de l'importation, de l'exportation, de la vente en gros et 
de la distribution d'eau potable embouteillée, d'aliments et de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713887&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,978  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4D CoreSpeed GmbH, Am Graben 1, 21339 
Lüneburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4DPRO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Vêtements de sport, vêtements pour le sport; articles chaussants de sport, espadrilles, articles 
chaussants d'exercice, chaussures de sport, chaussures d'entraînement; bandanas, chapeaux en 
tissu, bandeaux absorbants, bandeaux contre la transpiration, casquettes promotionnelles, 
chapeaux imperméables, bonnets de bain.

(2) Tapis, particulièrement tapis de gymnastique et paillassons.

(3) Appareils pour la gymnastique et le sport, particulièrement ceintures pour la musculation, la 
gymnastique et l'amélioration de la condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713978&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros de vêtements, vente en gros d'articles de sport, vente au détail de vêtements, 
vente au détail d'articles de sport.

(2) Enseignement de l'entraînement physique; organisation, tenue et animation de colloques, de 
conférences, de symposiums, de séminaires, d'ateliers et de compétitions sportives dans le 
domaine de la bonne condition physique; location d'appareils pour le sport, nommément de 
sangles, de sangles lambdas, de ceintures, de bandes et de crochets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (3).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 janvier 2012 sous le No. DE 30 2011 062 198 en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,584  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR SPRAY
PRODUITS
Fixatifs pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714584&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,541  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucie Lemire faisant affaire sous la raison 
sociale de TEK-L inc., 1050 rue Bourdais, 
Québec, QUÉBEC G1G 2S7

Représentant pour signification
LUCIE LEMIRE
1050 RUE BOURDAIS, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1G2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONDIALLITA FEST

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Ballons, balles, boules, volants
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1715541&extension=00
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PRODUITS
1) vêtements de sport nommément chandail à manches courtes, chandail à manches longues, 
chandail à manches longues avec capuchon, pantalon en molleton, veste de survêtement, short, 
t-shirt, gilet d'exercice absorbant à manches longues, manteau, blouson, camisole, casquettes, 
tuque, foulard, bas, vêtements de sport pour femmes, vêtements athlétiques, uniformes de soccer, 
accessoires pour les cheveux comme bandeau à cheveux, élastiques, sac réutilisable, sac de sport
, bouteille d'eau réutilisable 2)Imprimerie, nommément oriflammes, banderoles, affiches, papiers à 
lettre, cartes d'affaires, enveloppes, certificats, dépliants, cartons d'identification, sacs de plastique,
panneaux publicitaires et pochettes de presse, programmes souvenir, papeterie, décalques, 
auto-collants pour pare-chocs 3)Bagues, pendentifs avec chaîne, épinglettes, écussons 4)Photo 
individuelle, photo d'équipe.

SERVICES
1) Service de divertissement nommément matchs de soccer, organisation et opération 
d'événements sportifs nommément tournois de soccer. 2) Support informatique et électronique 
nommément site web, médias sociaux et opération d'un site web contenant de l'information sur les 
tournois de soccer et permettant la vente de produits promotionnels pour des tiers, nommément 
articles de sport et articles promotionnels. 3) Réalisation d'événements nommément salons et 
expositions collectives dans le domaine de l'activité physique, des vêtements et chaussures de 
sport, des produits alimentaires et événements à caractère social, culturel, artistique et sportif, 
nommément matchs de soccer, déjeuner communautaire et souper communautaire. 4) Publicité de
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,749  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nando's Limited, St Marys House, 42 Vicarage 
Crescent, London SW11 3LD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE IT SOME
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits, légumes et viande en conserve, 
séchés et cuits; salades, nommément salades antipasto, salades césar, salades de fruits et de 
légumes, salades de fruits, salades de légumineuses, salades préparées et salades de légumes; 
gelées, confitures, oeufs, lait, produits laitiers et autres produits à base de lait; huiles et graisses 
alimentaires; conserves de fruits, marinades; viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes 
préparés non cuits, semi-cuits et cuits, grignotines à base de fruits, grignotines en barre à base de 
noix et mélanges de grignotines à base de noix; fromage, croustilles et grignotines à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits ainsi que de légumes congelés, séchés et cuits, 
ainsi que combinaisons et produits connexes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et pain, baguettes de 
pain, chapelure, petits pains, gâteaux, pâtisseries, confiseries au chocolat, gelées et pâtes de fruits
pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries
, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza; épices; mayonnaise; 
grignotines à base de maïs, collations à base de produits laitiers, nommément crème glacée; 
grignotines à base de riz, biscuits et biscuits secs, sandwichs; hamburgers, tartes et hot-dogs avec 
garnitures de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, casse-croûte, cafétérias, cantines, services de comptoir de plats à emporter ou 
restaurants-minute; services de traiteur, services d'aliments et de boissons pour des fêtes et des 
évènements, chaînes de restaurants, services de traiteur (aliments et boissons).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715749&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 1,716,367  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, Haydock, St Helens, Merseyside, 
WA11 9UB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

DAVANTI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DAVANTI est « in front ».

PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716367&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,397  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenny Noonan, 1334 Terrace Ridge Drive, 
Ottawa, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

SOS SPIRIT OF SISTERHOOD
SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation d'un établissement d'enseignement, offre de cours et 
d'ateliers dans les domaines des services d'aide en matière d'initiative personnelle et de croissance
personnelle et des services axés sur la santé; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des services d'aide en matière d'initiative personnelle et de croissance personnelle et 
des services axés sur la santé; exploitation d'un site Web dans les domaines des services d'aide 
en matière d'initiative personnelle et de croissance personnelle et des services axés sur la santé; 
services de publication, nommément publication d'imprimés pour des tiers; services d'aide en 
matière d'initiative personnelle et de croissance personnelle et services axés sur la santé, 
nommément counseling, mentorat personnalisé, mentorat, tous dans le domaine du 
perfectionnement personnel et professionnel; organisation de réceptions et d'activités de 
réseautage d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716397&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,295  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT LIOPOULOS, 640 Léonard-De-Vinci 
Street, Laval, QUEBEC H7X 3G9

Représentant pour signification
JAMES DEMETRIOS SMIRNIOS
THE ROYAL BANK OF CANADA BUILDING, 1,
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T 4 2

PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément thés en sachets étiquetés et emballés, thés en vrac, 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses aromatisées au thé, café, succédanés 
de café et boissons non alcoolisées à base de café.

(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de thé et boissons alcoolisées 
à base de café.

(3) Herbes, nommément herbes pour la cuisine, herbes pour sachets, herbes pour le thé et herbes 
à usage alimentaire.

(4) Épices.

(5) Théières et grandes tasses à thé, services à thé, couvre-théières, infuseurs à thé, cafetières et 
grandes tasses à café, mesures à café, verseuses à café et petits appareils de cuisine électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717295&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de thés et d'autres produits alimentaires, d'aliments
, de recettes, d'articles ménagers, de services de salon de thé, de services de bar, de services de 
café, de services de cafétéria, de services de restaurant.

(2) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de 
vente au détail de thés et d'autres produits alimentaires, d'aliments, de recettes, d'articles 
ménagers, de services de salon de thé, de services de bar, de services de café, de services de 
cafétéria, de services de restaurant.

(3) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers.

(4) Services de marketing, nommément organisation de la distribution de produits de tiers, 
élaboration de stratégies d'affaires, conception, impression et collecte d'information de marketing, 
évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers.

(5) Services de promotion, nommément promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution de matériel imprimé et par des concours promotionnels.

(6) Services de gestion d'entreprise, nommément services de gestion ayant pour objectif 
l'organisation et l'amélioration de l'efficacité d'établissements commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,298  Date de production 2015-03-02
 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

DIGITAL CROWN
PRODUITS
Ordinateurs, nommément appareils numériques vestimentaires, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs vestimentaires permettant d'accéder à Internet et pour la visualisation, 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de textes, de courriels, de données et d'information 
au moyen d'appareils électroniques numériques, nommément de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables; dispositifs de commande et périphériques 
d'entrée pour ordinateurs, nommément moniteurs à écran tactile, claviers, capteurs tactiles, 
capteurs optiques, boutons-poussoirs, télécommandes, régulateurs électroniques, ainsi 
qu'appareils photo et caméras; logiciels d'exploitation et logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès ainsi que d'exécution de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun, tous pour utilisation avec des appareils numériques 
vestimentaires, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs vestimentaires 
permettant d'accéder à Internet et pour la visualisation, l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de textes, de courriels, de données et d'information au moyen d'appareils 
électroniques numériques, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 01 septembre 2014, demande no: 65347 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717298&extension=00


  1,718,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 148

  N  de demandeo 1,718,987  Date de production 2015-03-12
 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

VIMÉA
PRODUITS
Appareils d'injection à usage médical, nommément instruments d'injection sans aiguille, 
instruments d'injection avec aiguille, aiguilles à injection et seringues pour administrer les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718987&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,906  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDLogix Inc., 990 Upton Street, Lasalle, 
QUEBEC H8R 2T9

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

BDLOGIX
SERVICES
Offre d'un portail Web infonuagique en ligne qui donne aux clients l'accès à des appareils pour la 
circulation routière à partir desquels sont compilées des données à la fois sur le stationnement et la
circulation routière, accessibles aux municipalités et aux exploitants de stationnements, ainsi 
qu'aux conducteurs recherchant une place de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719906&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,907  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDLogix Inc., 990 Upton Street, PO Box 
H8R2T9, Lasalle, QUEBEC H8R 2T9

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

BIGDATALOGIX
SERVICES
Offre d'un portail d'infonuagique en ligne qui permet aux consommateurs d'accéder à des appareils
de transmission de données ayant trait à l'utilisation de parcs de stationnement et à la circulation, 
offert aux municipalités et aux exploitants de parcs de stationnement ainsi qu'aux conducteurs qui 
cherchent une place de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719907&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,028  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SWEET
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles et 
pastilles pour la 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=1720028&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,730  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomTex, Inc., 15295 Alabama Highway 157, 
Vinemont, AL 35179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIMA RICH
PRODUITS
(1) Coussins décoratifs; oreillers; oreillers de support de tête; coussins de matelas; surmatelas; 
oreillers; couvertures; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; 
dessus de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; 
draps-housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; ensembles de draps.

(2) Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; ceintures; soutiens-gorge; manteaux; gants; 
chapeaux; vestes et chaussettes; chasubles; pantalons-collants; robes de nuit; pyjamas; culottes; 
pantalons; peignoirs; barboteuses; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; jupes et robes; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit traités avec des produits ignifuges et contre la chaleur; 
bretelles; chandails; pantalons d'entraînement; tee-shirts; pulls d'entraînement; chemisiers; 
pantalons; vêtements de dessous; sous-vêtements.

(3) Couvertures; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; 
dessus de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; 
draps-housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; ensembles de draps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,286 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 
2014, demande no: 86/409,932 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,882,630 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=1720730&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,964  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Essex County Cancer Center 
Foundation, 2220 Kildare Road, Windsor, 
ONTARIO N8W 2X3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

SEEDS4HOPE
PRODUITS
(1) Chapeaux; bouteilles d'eau; chaussures; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes souvenirs; cartes géographiques; stylos; 
calendriers; carnets; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; vestes; gants; shorts
.

(2) Brochures; affiches; plaques murales décoratives; certificats commémoratifs; banderoles.

SERVICES
(1) Services de traitement du cancer; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir 
prestations de musique et expositions d'art; services éducatifs dans les domaines de la médecine, 
des soins de santé, du dépistage du cancer, de la prévention du cancer, des soins aux personnes 
atteintes de cancer et du traitement du cancer.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; campagnes de financement; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des hôpitaux, à des médecins, à des 
chercheurs dans le domaine médical, à des fournisseurs de soins de santé et à des établissements
de soins du cancer; services de bienfaisance, nommément octroi de subventions pour soutenir 
l'achat d'outils et d'équipement médicaux et de recherche par les hôpitaux, les établissements de 
recherche médicale et les chercheurs médicaux; services de recherche sur le cancer; services de 
recherche médicale; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir tournois de golf, 
soupers, cocktails, marches communautaires et défilés; services de consultation, nommément aide
à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de collecte de fonds; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des campagnes de financement à des fins caritatives 
pour les causes ayant trait aux soins de santé; exploitation d'un site Web contenant de l'information
dans les domaines des soins aux personnes atteintes de cancer, du dépistage du cancer, de la 
prévention du cancer et du traitement du cancer; exploitation d'un site Web de collecte de fonds de
bienfaisance dans les domaines des soins de santé et de la recherche sur le cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720964&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,720,965  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Essex County Cancer Center 
Foundation, 2220 Kildare Road, Windsor, 
ONTARIO N8W 2X3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEEDS4HOPE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Chapeaux; bouteilles d'eau; chaussures; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes souvenirs; cartes géographiques; stylos; 
calendriers; carnets; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; vestes; gants; shorts
.

(2) Brochures; affiches; plaques murales décoratives; certificats commémoratifs; banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720965&extension=00
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SERVICES
(1) Services de traitement du cancer; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir 
prestations de musique et expositions d'art; services éducatifs dans les domaines de la médecine, 
des soins de santé, du dépistage du cancer, de la prévention du cancer, des soins aux personnes 
atteintes de cancer et du traitement du cancer.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; campagnes de financement; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des hôpitaux, à des médecins, à des 
chercheurs dans le domaine médical, à des fournisseurs de soins de santé et à des établissements
de soins du cancer; services de bienfaisance, nommément octroi de subventions pour soutenir 
l'achat d'outils et d'équipement médicaux et de recherche par les hôpitaux, les établissements de 
recherche médicale et les chercheurs médicaux; services de recherche sur le cancer; services de 
recherche médicale; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir tournois de golf, 
soupers, cocktails, marches communautaires et défilés; services de consultation, nommément aide
à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de collecte de fonds; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des campagnes de financement à des fins caritatives 
pour les causes ayant trait aux soins de santé; exploitation d'un site Web contenant de l'information
dans les domaines des soins aux personnes atteintes de cancer, du dépistage du cancer, de la 
prévention du cancer et du traitement du cancer; exploitation d'un site Web de collecte de fonds de
bienfaisance dans les domaines des soins de santé et de la recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,721,643  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VOGLIADI VINCERE CASINÒ ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres jeux ou jouets
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots VOGLIA,
VINCERE, CASINO et ONLINE sont noirs, et le mot DI est orange. Le V du dessin est blanc dans 
un cercle orange, et le cercle extérieur est blanc et orange.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VOGLIA DI VINCERE est « will to win ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721643&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables d'Internet, pour utilisation avec des services de jeux, 
nommément jeux informatiques multimédias interactifs; applications mobiles pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour utilisation avec des services de jeux
, nommément jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; systèmes informatiques pour jeux 
d'argent et de paris en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux; systèmes 
informatiques pour le jeu et le divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et
mondiaux, notamment jeux, jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris sportifs; cartes de
crédit; cartes de fidélité pour l'administration de programmes de récompenses.

SERVICES
(1) Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne; exploitation de machines de bingo 
informatisées, de réseaux de bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux de 
loterie instantanée; paris sportifs et organisation de tirages au sort ainsi que services de prise de 
paris sportifs en ligne offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; jeux de casino, 
nommément jeux de roulette, machines à sous, jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à 
gratter, jeux de poker et paris sportifs; offre de services de poker en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial; exploitation de salons de jeux de cartes multijoueurs offerts sur Internet; 
organisation, production et présentation de tournois, de concours, de jeux et d'évènements dans 
les domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; services de divertissement et de 
divertissement interactif, nommément offre de services de pari, de jeu d'argent et de casino et 
services de jeu offerts au moyen de diverses plateformes technologiques, nommément de la 
télévision, de la télévision interactive, de la téléphonie, d'appareils mobiles ou de poche, offerts en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet.

(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2015, demande no: 013839444 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2); {adresse inconnue} 
16 mars 2015, demande no: 013839444 en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 juillet 2015 
sous le No. 013839444 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services



  1,721,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 159

  N  de demandeo 1,721,754  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDFLUSH ONLINE CASINO R

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RED et la 
queue de diable sont rouges, le mot FLUSH est gris, et les mots ONLINE et CASINO sont blancs. 
L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721754&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet pour jeux 
de casino, jeux de hasard et jeux en ligne; applications mobiles pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et autres appareils de poche pour jeux de casino, jeux de hasard et jeux en 
ligne; logiciels pour le jeu et le divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et
mondiaux, notamment jeux, jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris sportifs; cartes de
crédit; cartes prépayées, cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de remise et cartes 
codées utilisées pour jouer à des jeux de casino, à des jeux de hasard et à des jeux en ligne; 
cartes de programmes de fidélisation utilisées pour jouer à des jeux de casino, à des jeux de 
hasard et à des jeux en ligne.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne et de jeux de casino; offre de services de 
jeux, de jeux d'argent et de paris en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial et de la 
communication sans fil; services d'exploitation de machines de bingo informatisées, de réseaux de 
bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux de loterie instantanée; paris sportifs 
et organisation de tirages au sort ainsi que services de prise de paris sportifs en ligne offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial; jeux de casino en ligne, nommément jeux de roulette, 
machines à sous, jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à gratter, jeux de poker et paris 
sportifs; offre de services de poker en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; salles de 
jeux de cartes multijoueurs offertes par Internet; organisation, production et présentation de 
tournois, de concours, de jeux et d'évènements dans les domaines des jeux de casino, des jeux de
hasard et des jeux en ligne; services de divertissement et de divertissement interactif, nommément 
exploitation d'une plateforme de jeux, nommément offre de tous les services susmentionnés au 
moyen de diverses plateformes technologiques, notamment de la télévision, de la télévision 
interactive, de la téléphonie, d'appareils mobiles ou de poche ou offerts en ligne à partir d'une base
de données ou par Internet.

(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 mars 2015, demande no: 013844816 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 
03 juillet 2015 sous le No. 013844816 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,876  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bike USA, Inc., 2811 Brodhead Road, 
Bethlehem, PA 18017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

punisher
PRODUITS
(1) Casques de vélo; casques de vélo; casques de moto; casques de moto; casques pour 
conducteurs de véhicules terrestres automoteurs ou motorisés à deux roues; casques de sport; 
accessoires de protection qui se fixent aux casques de sport, nommément protège-dents, 
coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, visières, coussinets pour mâchoires et 
protecteurs oculaires; bombes d'équitation; casques de sécurité; casques de sport; casques de 
planche à roulettes.

(2) Cadres de vélo; vélos; cadres de vélo; vélos de montagne; trottinettes; scooters; vélos 
d'exercice pour l'intérieur; protections de planche à neige; plateformes de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de 
planche à roulettes; planches à roulettes; planches à neige; vélos d'exercice stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,166 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,385,188 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=1721876&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,400  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tennis Channel, Inc., 2850 Ocean Park 
Boulevard, Suite 150, Santa Monica, CA 90405,
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
T TENNIS CHANNEL EVERYWHERE

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

PRODUITS
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile pour la 
distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia; 
enregistrements audio et vidéo en continu présentant du contenu sportif; émissions de télévision et
enregistrements vidéo en continu présentant du contenu sportif.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision et 
d'enregistrements vidéo présentant du contenu sportif par Internet et par des réseaux de 
communication mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722400&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 
86418250 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,767,746 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 1,722,869  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2B Tech SA, 209, Kifissias Avenue, 151 24 
Maroussi, Athens, GREECE

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XENIA.COM ONLINE B2B MARKETPLACE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- 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)
- Couteaux
- Fourchettes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « XENIA.
COM » sont noirs; les cinq icônes et les lignes verticales sont grises; les mots « Online B2B 
Marketplace » sont jaunes.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ancien XENIA est « guest-friendship ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722869&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché et services de consultation en marketing d'entreprise; services aux 
entreprises, nommément facilitation d'opérations commerciales à l'aide de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux par la localisation et l'offre de recommandations visant une large gamme 
d'entreprises ainsi que de produits et services de consommation; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
commande en ligne informatisés; traitement administratif de bons de commande; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de vente 
au détail en ligne de produits de consommation offrant un répertoire de sites Web de tiers pour 
faciliter les opérations commerciales; exploitation d'une place de marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de marchandises et ou de services sur un réseau informatique mondial; 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; offre
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; vente aux enchères; diffusion de 
renseignements commerciaux à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou par des réseaux 
informatiques mondiaux; compilation d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; analyse du coût d'acquisition; services de comparaison de prix; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
permettant à des tiers d'offrir leurs produits et leurs services, de passer et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre de liens 
informatiques menant à des sites Web de tiers pour faciliter le commerce électronique et les 
opérations commerciales réelles; services de communication, nommément services de messagerie
texte numérique; services de conférence Web; bavardoirs virtuels fonctionnant à l'aide de 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et 
la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 42
(3) Conception, installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels; hébergement de 
pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et la 
récupération d'information dans des bases de données et sur des réseaux informatiques; 
hébergement d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir et de 
fournir des produits et des services, de placer des bulletins d'information commerciale et des 
commandes, d'en déterminer le statut et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer 
des opérations commerciales.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12
février 2015 sous le No. 013048574 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,175  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8609527 Canada Inc, 55 Park St. East, Suite 
604, Mississauga, ONTARIO L5G 1L9

MARQUE DE COMMERCE

My Road Workout
PRODUITS
Supplément alimentaire contenant des protéines, des fibres et des probiotiques pour favoriser le 
soutien et le maintien d'un appareil digestif sain.

SERVICES
Exploitation d'un réseau social en ligne pour les professionnels de l'entraînement physique, les 
fournisseurs d'installations d'entraînement et les membres qui se tiennent en forme pendant leurs 
voyages d'affaires ou de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723175&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,290  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORCA SPECIALTY FOODS LTD., Unit 4, 
17350 56th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE OCEAN ONE LOVE
PRODUITS
Poissons et fruits de mer; poisson fumé, frais, congelé, en conserve, stérilisé en autoclave, séché 
et emballé sous vide; mollusques et crustacés frais et congelés; produits d'aquaculture et 
d'agriculture marines, nommément algues comestibles transformées et saumon, tous pour la 
consommation humaine; saumon, algues; hamburgers au poisson et aux fruits de mer; pâtés de 
poisson et de fruits de mer; charqui de saumon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723290&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,403  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-
400, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DADAM

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens représentés dans la marque de 
commerce est DADAM, qui, à la connaissance du requérant, n'a aucune signification dans son 
ensemble. .

PRODUITS
Céréales transformées; farine alimentaire; aliments transformés à base de céréales; nouilles; pâtes
alimentaires farineuses; soupe aux céréales; riz précuit; pâte de piment fort fermentée (gochujang);
pâte de soya fermentée [condiment]; assaisonnements; sauces [condiments], nommément sauce 
aux huîtres, sauce pour pâtes alimentaires, sauce moutarde, sauce à salade, sauce barbecue, 
sauce soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, sauce à base d'ail, 
sauce à bifteck; vinaigre; épices; aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément 
aromatisants alimentaires; aromatisants pour soupes; mélanges d'assaisonnement; mélanges 
d'assaisonnement pour soupes et ragoûts; sauce pour soupes et ragoûts; pâtes d'assaisonnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723403&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,429  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buda Juice, LLC, 1403 Dragon Street, Dallas, 
TEXAS, 75207, 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

BUDA JUICE
PRODUITS
(1) Boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, de légumes, de plantes.

(2) Boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de lait d'amande; soupes et 
préparations à soupes, nommément soupes à base de fruits, de légumes et de plantes; 
préparations à base de fruits, à savoir boissons non alcoolisées et soupes pour nettoyer, stimuler 
et détoxifier le corps; préparations à base de légumes, à savoir boissons non alcoolisées et soupes
pour nettoyer, stimuler et détoxifier le corps; préparations à base de plantes, à savoir boissons non 
alcoolisées et soupes pour nettoyer, stimuler et détoxifier le corps.

(3) Jus de fruits; jus à base de plantes; jus de légumes.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant; vente au détail de boissons et de produits alimentaires; services de 
restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de bar à jus, de comptoir à jus et de comptoir de
plats à emporter; services de traiteur; services alimentaires contractuels, nommément services de 
comptoir d'aliments, offre d'aliments et de boissons pour restaurants, hôtels et cafétérias; 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,653 en liaison avec les produits (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723429&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,976  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill Innovations B.V., Beursplein 37, 3011AA, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HILLBLOCK
PRODUITS
Pierres de construction; asphalte, brai et bitume; monuments de pierre et de béton; béton; pierre 
naturelle; pierres pour la protection des remblais; pierres utilisées pour la retenue des remblais; 
tissus (non métalliques) pour la protection des digues contre l'érosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724976&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,982  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill Innovations B.V., Beursplein 37, 3011AA, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GRASSBLOCK
PRODUITS
Pierres de construction; asphalte, brai et bitume; monuments de pierre et de béton; béton; pierre 
naturelle; pierres pour la protection des remblais; pierres utilisées pour la retenue des remblais; 
tissus (non métalliques) pour la protection des digues contre l'érosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724982&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,535  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

edX Inc., 141 Portland Street, 9th Floor, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Open edX
PRODUITS
Logiciels de création de cours en ligne, de création et de gestion de forums de discussion 
interactifs en ligne à vocation éducative, de création de sites Web dans le domaine de l'éducation 
en ligne, de création et de gestion de bases de données électroniques de contenu de cours, 
d'évaluation et de suivi des progrès de l'étudiant, ainsi que d'offre de services de portail en ligne, 
nommément d'offre de sites Web et de babillards personnalisés, tous dans les domaines de 
l'élaboration de programmes ainsi que de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,465 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=1726535&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,654  Date de production 2015-05-04
 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 FOREIGN CASH ONLINE
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1726654&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,662  Date de production 2015-05-04
 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

ESPÈCES EN DEVISES EN DIRECT CIBC
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1726662&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,664  Date de production 2015-05-04
 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 FOREIGN CASH DELIVERY
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1726664&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,666  Date de production 2015-05-04
 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

LIVRAISON D'ESPÈCES EN DEVISES CIBC
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1726666&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,667  Date de production 2015-05-04
 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 FOREIGN CASH
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1726667&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,668  Date de production 2015-05-04
 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

ESPÈCES EN DEVISES CIBC
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1726668&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,705  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Scothorn Nutrition Services Limited, 315 
Old Post Road, PO Box P.O. Box 52, Grand 
Pre, NOVA SCOTIA B0P 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERVIVE
PRODUITS
Aliments pour le bétail, vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, robes, jupes, 
pantalons, shorts, costumes, foulards, ceintures, chaussures, chapeaux, casquettes, tuques, gants,
mitaines, vêtements imperméables, survêtements, ensembles d'entraînement, uniformes de sport, 
maillots de sport, maillots sans manche, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, vêtements 
de bain, vestes, ponchos et combinaisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726705&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,715  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3249248 NOVA SCOTIA LIMITED, 1 Broom 
Road, Unit D, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA 
B2W 6J6

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
START FRESH FINANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de crédit et de prêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726715&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,960  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alipix Productions Inc., 603 Rue Robert Elle, # 
807, Laval, QUEBEC H7N 3Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Foodivine
PRODUITS
(1) Images fixes ou animées, nommément photos, vidéos et illustrations.

(2) Publications imprimées, numériques ou en ligne, nommément livres, cahiers d'exercices, 
bulletins d'information, articles de magazine, manuels, guides, brochures et dépliants sur l'industrie
alimentaire et dans les domaines des services alimentaires, de la cuisine, des arts, des habitudes 
de vie, de la publicité, de la cuisson et du stylisme de produits alimentaires.

(3) Logiciels téléchargeables et applications numériques pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour consulter des photos, des 
vidéos, des nouvelles et de l'information sur l'industrie alimentaire et dans les domaines des 
services alimentaires, de la cuisine, des arts, des habitudes de vie, de la publicité, de la cuisson et 
du stylisme de produits alimentaires.

(4) CD et DVD préenregistrés contenant des épisodes vidéo et des émissions de télévision dans 
les domaines de la cuisson et du stylisme de produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726960&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services professionnels de création, de reproduction et de modification d'images fixes 
ou animées dans les domaines de l'industrie alimentaire et du service alimentaire, nommément des
restaurants et des bars, des fabricants d'aliments et de boissons, des fournisseurs alimentaires, 
des fournisseurs de services de restauration et des éditeurs des secteurs des aliments et des 
habitudes de vie.

(2) Exploitation de sites Web, nommément exploitation de sites Web donnant accès à des photos, 
à des vidéos, à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de l'industrie 
alimentaire, du service alimentaire, des habitudes de vie, de la publicité des produits et des 
services de tiers, de la santé, des arts et des sujets d'intérêt général.

(3) Exploitation d'applications informatiques, mobiles et pour ordinateur tablette, nommément 
exploitation d'applications informatiques, mobiles et pour ordinateur tablette donnant accès à des 
photos, à des vidéos, à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de 
l'industrie alimentaire, du service alimentaire, des habitudes de vie, de la publicité des produits et 
des services de tiers, de la santé, des arts et des sujets d'intérêt général.

(4) Services de publication, nommément publication de sites Web, de journaux, de bulletins 
d'information, de feuillets publicitaires, de journaux et d'encarts de magazine, de livres et de 
périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tout ce qui précède étant
publié en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne dans les domaines des actualités, de 
l'industrie alimentaire, du service alimentaire, des habitudes de vie, de la publicité des produits et 
des services de tiers, de la santé, des arts et des sujets d'intérêt général.

(5) Services de consultation et éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des productions photo et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,727,221  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXFORD LIMITED, University Offices, 
Wellington Square, Oxford OX1 2JD, 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
UNIVERSITY OF OXFORD DOMINUS ILLUMINATIO MEA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Lys
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins est THE LORD IS MY LIGHT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727221&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; soupes; salaisons; poisson salé; saucisses; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; marmelade;
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; beurre; margarine; sauces à salade; 
conserves de fruits, poisson et viande en conserve; chutneys; marinades; fromage; yogourt; café; 
thé; cacao; succédané de café; substituts de café; thé glacé; riz; nouilles; spaghettis; pâtes 
alimentaires; sushis; sagou; tapioca; farine et grignotines à base de céréales, barres de céréales; 
musli; barres de céréales; craquelins; grignotines à base de riz; pain, pâtisseries et confiseries, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries à base de 
fruits; gomme à mâcher; gâteaux; glaces; crème glacée; sorbets; yogourt glacé; sucre; chocolat; 
sucreries sous forme de bonbons; biscuits secs; biscuits; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; poivre; moutarde; mayonnaise; condiments, nommément ketchup; vinaigre; sauce tomate, 
sauce à bifteck, sauce barbecue; sauce soya; épices; assaisonnements; bières; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, cordiaux et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops,
cacao en poudre, lait en poudre; apéritifs [non alcoolisées]; bière au gingembre; limonade; 
boissons fouettées; soda; eau de table; eau.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
septembre 2015 sous le No. 014035661 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,429  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSKA DBO INC., 9715 - 115th Street, Grande
Prairie, ALBERTA T8V 5S4

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSKA DESIGN BUILD OPERATE R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
(1) Plans et dessins ayant trait à la conception, à l'installation et à l'exploitation d'installations 
pétrolières et gazières.

(2) Réservoirs, nommément réservoirs à combustible, réservoirs à liquides en métal et réservoirs 
d'eau sous pression.

(3) Équipement de production pétrolière et gazière, nommément équipement pour l'extraction, la 
transformation, la séparation et le traitement du pétrole et du gaz naturel, nommément machines 
de séparation d'hydrocarbures, machines de pompage, machines de compression de gaz, 
machines de conversion d'hydrocarbures, génératrices, réservoirs de carburant, d'eau et de gaz, 
valves doseuses et régulateurs de débit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727429&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'impartition en ressources humaines.

(2) Gestion des ressources humaines.

(3) Impartition de services de paie.

(4) Administration de régimes d'avantages sociaux.

(5) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale.

(6) Gestion de projets dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières.

(7) Services de consultation en construction d'installations pétrolières et gazières.

(8) Formation et enseignement dans les domaines de la sécurité au travail, de la réglementation 
environnementale et des opérations d'installations pétrolières et gazières.

(9) Inspection de champs de pétrole.

(10) Analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz.

(11) Diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.

(12) Vente et location d'équipement pétrolier et gazier.

(13) Génie mécanique, génie des procédés, génie civil, génie électrique et génie de 
l'instrumentation.

(14) Installation, exploitation, réparation et entretien d'installations pétrolières et gazières.

(15) Consultation en supervision de construction d'installations pétrolières et gazières.

(16) Construction et réparation d'équipement d'installations pétrolières et gazières.

(17) Supervision et inspection techniques dans le domaine des installations pétrolières et gazières.

(18) Supervision de construction d'installations pétrolières et gazières.

(19) Fabrication, vente et location de tuyaux.

(20) Location de véhicules automobiles.

(21) Fabrication d'équipement d'installations pétrolières et gazières.

(22) Placement et recrutement de personnel.

(23) Conception et élaboration d'outils.

(24) Conception et élaboration d'équipement et de technologies de production pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2015 en liaison avec les services (12
), (22). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (
2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (23), (24)
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  N  de demandeo 1,727,441  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSKA DBO INC., 9715 - 115th Street, Grande
Prairie, ALBERTA T8V 5S4

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTION PEACE OF MIND
PRODUITS
(1) Plans et dessins ayant trait à la conception, à l'installation et à l'exploitation d'installations 
pétrolières et gazières.

(2) Réservoirs, nommément réservoirs à combustible, réservoirs à liquides en métal et réservoirs 
d'eau sous pression.

(3) Équipement de production pétrolière et gazière, nommément équipement pour l'extraction, la 
transformation, la séparation et le traitement du pétrole et du gaz naturel, nommément machines 
de séparation d'hydrocarbures, machines de pompage, machines de compression de gaz, 
machines de conversion d'hydrocarbures, génératrices, réservoirs à combustible, à eau et à gaz, 
valves doseuses et régulateurs de débit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727441&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'impartition en ressources humaines.

(2) Gestion des ressources humaines.

(3) Impartition de services de paie.

(4) Administration de régimes d'avantages sociaux.

(5) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale.

(6) Gestion de projets dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières.

(7) Services de consultation en construction d'installations pétrolières et gazières.

(8) Formation et enseignement dans les domaines de la sécurité au travail, de la réglementation 
environnementale et des opérations d'installations pétrolières et gazières.

(9) Inspection de champs de pétrole.

(10) Analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz.

(11) Diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.

(12) Vente et location d'équipement pétrolier et gazier.

(13) Génie mécanique, génie des procédés, génie civil, génie électrique et génie de 
l'instrumentation.

(14) Installation, exploitation, réparation et entretien d'installations pétrolières et gazières.

(15) Consultation en supervision de construction d'installations pétrolières et gazières.

(16) Construction et réparation d'équipement d'installations pétrolières et gazières.

(17) Supervision et inspection techniques dans le domaine des installations pétrolières et gazières.

(18) Supervision de construction d'installations pétrolières et gazières.

(19) Fabrication, vente et location de tuyaux.

(20) Location de véhicules automobiles.

(21) Fabrication d'équipement d'installations pétrolières et gazières.

(22) Placement et recrutement de personnel.

(23) Conception et élaboration d'outils.

(24) Conception et élaboration d'équipement et de technologies de production pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2015 en liaison avec les services (12
), (22). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (
2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (23), (24)
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  N  de demandeo 1,727,443  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altigi GmbH, Theodorstraße 42-90, House 11, 
22761 Hamburg, GERMANY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727443&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le bleu clair, le vert clair, le vert, le vert foncé, le bleu foncé, le gris, le brun, le 
brun clair, le jaune, le jaune clair, le rouge, le bourgogne, le beige, l'argent et le noir. L'arrière-plan 
comprend un paysage boisé vallonné généralement vert clair, vert et vert foncé, avec des arbres 
vert foncé aux troncs bruns au premier plan à gauche. Le bâtiment à droite du dessin est brun et 
gris avec un toit bleu foncé. Des fanions jaunes et verts sont suspendus aux murs du bâtiment et 
un drapeau jaune flotte au-dessus du bâtiment. Le ciel est bleu et passe au bleu clair en haut de 
l'image. Les oiseaux stylisés en forme de V dans le coin supérieur gauche sont noirs. Au premier 
plan, au centre, se trouve un homme portant une couronne et tenant une épée. La peau de 
l'homme est beige et brun clair. Les cheveux, les yeux et la barbe de l'homme sont bruns et brun 
clair. Les pupilles des yeux de l'homme sont noires, les iris sont bruns et le blanc des yeux est 
argent. La tunique de l'homme est rouge et bourgogne. Le col de la tunique est jaune et jaune clair.
La couronne est jaune et jaune clair avec une pierre précieuse rouge au centre. L'épée dans la 
main de l'homme est argent et grise, avec un ombrage noir sur ses parties gauche et inférieure. La 
poignée de l'épée est jaune et jaune clair. Le dessin a un contour gris et argent.

PRODUITS
Jeux en ligne présentant des dessins animés; jeux vidéo présentant des dessins animés; 
programmes informatiques enregistrés pour le divertissement, nommément jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le divertissement, nommément jeux 
informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs présentant des films 
cinématographiques pour le divertissement, logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes informatiques et logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques et de 
jeux sur Internet, de jeux de poche électroniques et de jeux de plateau interactifs; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur et pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles; programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux 
interactifs et pour jouer à des programmes de jeux sur des téléphones mobiles et des appareils de 
communication sans fil, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes; logiciels pour permettre de jouer à 
des jeux vidéo informatiques et en ligne sur diverses plateformes; jeux de société; jeux, autres que 
l'équipement auxiliaire pour écrans d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément jeux vidéo
, jeux d'arcade, jeux d'adresse, jeux de cible, consoles de jeux vidéo.
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SERVICES
Offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès à de l'information sur les 
jeux informatiques; services de télécommunication offerts au moyen de plateformes et de portails 
sur Internet, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; envoi 
électronique de messages et d'images, nommément services de messagerie texte cellulaire, 
services de messagerie instantanée pour téléphones intelligents; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; forums [
bavardoirs] pour le réseautage social; offre de services de babillard électronique dans le domaine 
des jeux vidéo; offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; éditique; services de production de films; 
production de films sur cassette vidéo; offre d'installations de loisirs pour des tournois de jeux 
informatiques, pour des tournois de jeux mobiles et pour des jeux interactifs en ligne, pour des 
tournois de jeux en ligne multijoueurs; diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques et 
vidéo, notamment par Internet ou par des réseaux mondiaux ainsi qu'en version électronique ou 
assistée par ordinateur; services de divertissement interactif, nommément offre de services de jeu 
en ligne dont la valeur de divertissement peut être influencée par les commentaires des utilisateurs
; divertissement, notamment par la composition d'équipes sur Internet pour des jeux multijoueurs 
informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur; services de divertissement, nommément offre de 
jeux pour téléphones mobiles par Internet; services de divertissement, nommément organisation de
compétitions de jeux informatiques en ligne; offre de services de pari en ligne; organisation de 
tournois de jeux informatiques sur Internet; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
interactifs, de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables), par Internet ou par des réseaux 
mondiaux, et en version électronique ou assistée par ordinateur; services de jeu en ligne, 
nommément offre de jeux et de programmes de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables) 
pour téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, y compris par Internet ou par des 
réseaux mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 novembre 2014, demande no: 013480355 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 01 avril 2015 sous le No. 013480355 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 1,727,446  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortegra Financial Corporation, 10151 
Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Ste. 300, 
Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727446&extension=00


  1,727,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 195

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service; souscription de 
garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la 
maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de garantie et de 
protection de crédit, en l'occurrence soutien financier et paiement du solde des prêts en cas de 
décès, de maladie, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme garantie 
constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès accidentel et/
ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la réparation de 
véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts automobiles; assurance, 
en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de prêts; services d'assurance 
pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non normalisée; assurance maladie 
complémentaire; services aux membres de club, nommément diffusion d'information aux membres 
dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,203 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,531 en liaison avec les services



  1,727,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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  N  de demandeo 1,727,447  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortegra Financial Corporation, 10151 
Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Ste. 300, 
Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Armures
- Autres parties d'armures
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727447&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service; souscription de 
garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la 
maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de garantie et de 
protection de crédit, en l'occurrence soutien financier et paiement du solde des prêts en cas de 
décès, de maladie, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme garantie 
constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès accidentel et/
ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la réparation de 
véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts automobiles; assurance, 
en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de prêts; services d'assurance 
pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non normalisée; assurance maladie 
complémentaire; services aux membres de club, nommément diffusion d'information aux membres 
dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,213 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,532 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,448  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortegra Financial Corporation, 10151 
Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Ste 300, 
Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FORTEGRA EXPERIENCE MORE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Armures
- Autres parties d'armures
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727448&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service; souscription de 
garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la 
maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de garantie et de 
protection de crédit, en l'occurrence soutien financier et paiement du solde des prêts en cas de 
décès, de maladie, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme garantie 
constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès accidentel et/
ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la réparation de 
véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts automobiles; assurance, 
en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de prêts; services d'assurance 
pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non normalisée; assurance maladie 
complémentaire; services aux membres de club, nommément diffusion d'information aux membres 
dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,233 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,533 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,449  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortegra Financial Corporation, 10151 
Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Ste. 300, 
Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FORTEGRA EXPERIENCE MORE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service; souscription de 
garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la 
maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de garantie et de 
protection de crédit, en l'occurrence soutien financier et paiement du solde des prêts en cas de 
décès, de maladie, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme garantie 
constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès accidentel et/
ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la réparation de 
véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts automobiles; assurance, 
en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de prêts; services d'assurance 
pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non normalisée; assurance maladie 
complémentaire; services aux membres de club, nommément diffusion d'information aux membres 
dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de service.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727449&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,125 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,529 en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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  N  de demandeo 1,727,450  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortegra Financial Corporation, 10151 
Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Ste. 300, 
Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

FORTEGRA EXPERIENCE MORE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service; souscription de 
garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la 
maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de garantie et de 
protection de crédit, en l'occurrence soutien financier et paiement du solde des prêts en cas de 
décès, de maladie, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme garantie 
constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès accidentel et/
ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la réparation de 
véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts automobiles; assurance, 
en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de prêts; services d'assurance 
pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non normalisée; assurance maladie 
complémentaire; services aux membres de club, nommément diffusion d'information aux membres 
dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,103 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,528 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727450&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,390  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9103-1385 Quebec inc, 1374 Clos Des Artisans
, Pévost, QUÉBEC J0R 1T0

Représentant pour signification
STEPHANE ROY
1374 CLOS DES ARTISANS, PRÉVOST, 
QUÉBEC, J0R1T0

MARQUE DE COMMERCE

Du Moulin Pilsner
PRODUITS

 Classe 32
Bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1728390&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,838  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wilfred Alan, P.O. Box 44235 Gorge Plaza, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7K1

MARQUE DE COMMERCE

Elite Security & First Aid Services
PRODUITS

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Enregistreurs d'évènements pour la sécurité.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport par autobus; livraison de marchandises par camion.

Classe 44
(2) Assistance médicale d'urgence.

Classe 45
(3) Services d'enquêtes privées et de sécurité; services de garde de sécurité; services d'agents de 
sécurité dans les immeubles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728838&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,844  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wilfred Alan, P.O. Box 44235 Gorge Plaza, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE SECURITY &amp; FIRST AID SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Le dessin est sur un fond noir. La feuille dans le dessin est rouge. Le losange de gauche est
blanc. Le losange de droite est noir. Le texte est noir.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Enregistreurs d'évènements pour la sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728844&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Transport par autobus; livraison de marchandises par camion.

Classe 44
(2) Assistance médicale d'urgence.

Classe 45
(3) Services d'enquêtes privées et de sécurité; services de garde de sécurité; services d'agents de 
sécurité dans les immeubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,016  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartetailing, Inc., 799 Camarillo Springs Road
, Camarillo, CA 93012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Buy Local Now
SERVICES
Publicité pour des tiers sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 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 février 2015 sous le No. 4,684,026 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729016&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,160  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Bauer, P.O. Box 96, Hawkesville, 
ONTARIO N0B 1X0

MARQUE DE COMMERCE

k9 café
PRODUITS
Gâteries et nourriture pour chiens ainsi qu'accessoires pour animaux de compagnie, comme les 
bols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729160&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,256  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gardlund Ltd., 7124 - 111 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6G 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GANTTREE
PRODUITS
Logiciels pour la mise en relation de personnes, de lieux, de propriétés et de projets, nommément 
logiciels permettant à des propriétaires, à des sociétés de gestion, à des employés, à des 
locataires, à des entrepreneurs et à des sous-traitants de se connecter ensemble en ligne et 
d'échanger de l'information sur la gestion de projets, ainsi que pour la gestion de documents, 
nommément pour la surveillance et le suivi de différentes étapes de la gestion de projets, la 
planification d'échéances et la coordination d'entrepreneurs et de sous-traitants, l'attribution de 
projets à des entrepreneurs, la consultation des activités et de l'état de projets, le classement 
électronique de documents; livres pour la surveillance et le suivi de la gestion de projets; système 
de classement de documents, nommément chemises de classement, reliures, classeurs, étiquettes
, carnets, calendriers; articles de fantaisie, nommément stylos, tee-shirts, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, tasses isothermes.

SERVICES
Services techniques, nommément maintenance et soutien de logiciels pour la gestion de 
documents; services de consultation dans les domaines des logiciels de gestion de projets et des 
systèmes de classement; développement de logiciels de gestion de projets sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services; 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=1729256&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,010  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RStudio, Inc., a legal entity, 250 Northern 
Avenue, Suite 420, Boston, MA 02210, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée de la lettre stylisée R au centre d'une sphère projetant un reflet circulaire au-dessus 
du R.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'informatique statistique avancée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730010&extension=00
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SERVICES
Offre de formation sur l'utilisation de logiciels pour l'informatique statistique avancée; offre de 
formation sur l'utilisation de méthodes statistiques avancées; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour l'informatique statistique avancée; consultation en matière de 
logiciels pour l'informatique statistique avancée; conception et développement de logiciels pour 
l'informatique statistique avancée; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels pour l'informatique statistique avancée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
décembre 2014, demande no: 86/490,038 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,730,011  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RStudio, Inc., a legal entity, 250 Northern 
Avenue, Suite 420, Boston, MA 02210, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre R blanche stylisée au centre d'une sphère bleue. Le centre de la sphère est 
bleu clair et celle-ci devient progressivement plus foncée vers l'extérieur. Un ombrage gris entoure 
la partie supérieure de la lettre R.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730011&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'informatique statistique avancée.

SERVICES
Offre de formation sur l'utilisation de logiciels pour l'informatique statistique avancée; offre de 
formation sur l'utilisation de méthodes statistiques avancées; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour l'informatique statistique avancée; consultation en matière de 
logiciels pour l'informatique statistique avancée; conception et développement de logiciels pour 
l'informatique statistique avancée; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels pour l'informatique statistique avancée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
décembre 2014, demande no: 86/490,040 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,730,141  Date de production 2015-05-28
 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

JACQUARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730141&extension=00
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PRODUITS
Capteurs et appareils portés par les utilisateurs, nommément électrodes, podomètres, 
accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs d'impédance bioélectrique, moniteurs d'activité 
musculaire et moniteurs d'impédance cutanée, qui permettent aux utilisateurs d'obtenir, de traiter, 
de stocker et de transmettre sur Internet les données sur leurs interactions, nommément les 
données suivantes : étirement, activité musculaire pendant l'entraînement, hydratation de la peau, 
heure, date, fréquence cardiaque, altitude, données de localisation GPS, direction, distance, 
vitesse, nombre de pas effectués, nombre de calories brûlées, données de navigation, variation de 
la fréquence cardiaque, niveau d'activité, nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des appareils de surveillance des interactions
des utilisateurs, nommément des électrodes, des podomètres, des accéléromètres, des capteurs 
d'étirement, des moniteurs d'impédance bioélectrique, des moniteurs d'activité musculaire et des 
moniteurs d'impédance cutanée, pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et 
l'affichage des données sur les interactions des utilisateurs, nommément des données suivantes : 
étirement, activité musculaire pendant l'entraînement, hydratation de la peau, heure, date, 
fréquence cardiaque, altitude, données de localisation GPS, direction, distance, vitesse, nombre de
pas effectués, nombre de calories brûlées, données de navigation, variation de la fréquence 
cardiaque, niveau d'activité, nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels, appareils de TV IP et technologies vestimentaires,
nommément logiciels pour le traitement, le stockage et la transmission des données sur les 
interactions des utilisateurs, nommément des données suivantes : étirement, activité musculaire 
pendant l'entraînement, hydratation de la peau, heure, date, fréquence cardiaque, altitude, 
données de localisation GPS, direction, distance, vitesse, nombre de pas effectués, nombre de 
calories brûlées, données de navigation, variation de la fréquence cardiaque, niveau d'activité, 
nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil; capteurs et appareils électroniques 
multifonctions, nommément électrodes, podomètres, accéléromètres, capteurs d'étirement, 
moniteurs d'impédance bioélectrique, moniteurs d'activité musculaire et moniteurs d'impédance 
cutanée, pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, y compris des 
données sur les interactions et les mouvements en temps réels des utilisateurs, nommément des 
données suivantes : étirement, activité musculaire pendant l'entraînement, hydratation de la peau, 
heure, date, fréquence cardiaque, altitude, données de localisation GPS, direction, distance, 
vitesse, nombre de pas effectués, nombre de calories brûlées, données de navigation, variation de 
la fréquence cardiaque, niveau d'activité, nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil; 
émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs et récepteurs de réseautage; appareils de 
sécurité électroniques, nommément fibres vestimentaires contenant des lecteurs dotés de la 
technologie de communication en champ proche (CCP) et des étiquettes de communication en 
champ proche (CCP) pour l'authentification et l'identification des utilisateurs de matériel 
informatique, d'appareils informatiques mobiles et de téléphones mobiles, ainsi que pour donner un
accès sécurisé à ces appareils; étiquettes dotées de la technologie de communication en champ 
proche (CCP); appareils de surveillance vestimentaires portés par les utilisateurs à des fins 
médicales, nommément moniteurs d'interactions des utilisateurs, moniteurs d'activité musculaire, 
moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de respiration, thermomètres, tensiomètres artériels, 
podomètres, capteurs de force, moniteurs d'impédance cutanée et détecteurs de mouvement.
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SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour faciliter la surveillance des 
données sur les interactions des utilisateurs, nommément des données suivantes : étirement, 
activité musculaire pendant l'entraînement, hydratation de la peau, heure, date, fréquence 
cardiaque, altitude, données de localisation GPS, direction, distance, vitesse, nombre de pas 
effectués, nombre de calories brûlées, données de navigation, variation de la fréquence cardiaque,
niveau d'activité, nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil, au moyen d'une technologie 
vestimentaire et d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs personnels et d'appareils 
de TV IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,726  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulf DTH LDC, c/o Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OSN
SERVICES

Classe 38
Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision et de radio; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision présentés à la télévision, par 
câblodistribution, par satellite et par Internet; services de divertissement, nommément offre de films
, de téléfilms et d'émissions de télévision continus présentant des nouvelles, de l'humour et des 
commentaires à la télévision, par câblodistribution, par satellite et par Internet; diffusion 
d'information sur des émissions de télévision et d'information de divertissement sur des émissions 
de télévision et de radio par Internet et une base 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=1730726&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,744  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 
Harboøre, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNGSTEN
PRODUITS
Pesticides, y compris insecticides, herbicides et fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730744&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,014  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primp and Blow, L.L.C., 10115 E. Bell Road, 
#107-224, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

PRIMP AND BLOW
SERVICES
Salons de beauté; salons de coiffure; services de salon de coiffure; coiffure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4148999 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=1731014&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,209  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMIOTA, Société par actions simplifiée, 16 rue 
de Picardie, 75003 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BELTY
PRODUITS

 Classe 09
(1) appareils et instruments de pesage, de mesurage et de contrôle nommément capteurs de 
données dans le domaine de la santé physique et du bien-être sans fil pour l'affichage, la mesure 
et le téléchargement vers l'amont d'information, nommément les taux corporels, la fréquence 
cardiaque, la direction, la distance, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories 
brûlées et la diminution des taux corporels, de la fréquence cardiaque, microprocesseurs, 
calculateurs numériques; appareils et instruments pour l'accumulation, le réglage et la commande 
du courant électrique nommément boîtiers électroniques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément enregistreurs de disques audio et 
vidéo, récepteurs audio et vidéo; équipement de traitement de données nommément matériel 
informatique de traitement des données; logiciels nommément programmes enregistrés pour 
enregistrer des données physiques dans le domaine de la santé physique et du bien-être; batteries
électriques nommément batteries à haute tension, batteries d'accumulateurs électriques; 
détecteurs nommément détecteurs de mouvements, détecteurs de proximité, détecteurs 
thermiques; lunettes 3D; appareils pour le diagnostic non à usage médical nommément scanneurs 
électroniques pour l'affichage, la mesure et le téléchargement vers l'amont d'information, 
nommément les taux corporels, la fréquence cardiaque, la direction, la distance, la vitesse, le 
nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées et la diminution des taux corporels, de la 
fréquence cardiaque; cartes à mémoire et à microprocesseur nommément cartes à mémoire pour 
ordinateurs

 Classe 25
(2) chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir nommément ceintures, accessoires pour 
ceintures nommément sangles en cuir de ceintures; habillement nommément ceintures; vêtements 
nommément fourrures; habillement nommément gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de plage, de ski et de sport; sous-vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731209&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) service de publicité pour les produits et services de tiers; distribution pour le compte de tiers de 
tracts, de prospectus, d'imprimés nommément catalogues et pamphlets et d'échantillons; 
exploitation d'une banque de données administrative offrant de l'information relative au domaine de
la santé physique et du bien-être; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de 
traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, et de 
systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et visuels nommément 
services de déchiffrement de données et services de dévelopement de bases de données relatives
au domaine de la santé physique et du bien-être; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central nommément conception de bases de données informatiques; mise en forme 
d'informations de textes et d'images fixes et animées nommément traitement des données; gestion
administrative d'une plateforme de données textes, sons et images fixes et animées consultable en
ligne nommément gestion de sites web de tiers; recherche d'informations dans le domaine de la 
santé physique et du bien-être dans des fichiers informatiques pour des tiers; services 
d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images 
nommément abonnement à des journaux électroniques; abonnement à un service de 
télécommunication nommément abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service 
téléphonique et un service informatisé; services de recherches et d'études de marché; études 
statistiques; organisation d'expositions et d'événements à buts commerciaux et de publicité des 
produits et services de tiers dans le domaine de la santé physique et du bien-être

Classe 38
(2) communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques nommément 
service de courrier électronique; services de radiotéléphonie mobile; mise à disposition de forums 
en ligne nommément fourniture de lignes de discussion par l'Internet; fourniture d'accès à des 
bases de données électroniques contenant des informations dans le domaine de la santé physique
et du bien-être; télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément 
fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la santé physique et du bien-être; location
d'appareils de télécommunication nommément location d'ordinateurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2014, demande no: 14/4.139.456 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,629  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elident GmbH, Willettstrasse 10, 40822 
Mettmann, 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

INDIVIDUA
PRODUITS
Produits hygiéniques à usage médical, nommément stérilisateurs à usage médicinal et 
désinfectants pour instruments médicaux; aliments pour bébés; emplâtres, nommément emplâtres 
médicaux et chirurgicaux, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux et 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; instruments à usage médical et dentaire pour 
l'orthodontie et la correction de la disposition des dents; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques de traitement dentofacial, nommément appareils d'orthodontie, étuis pour appareils 
d'orthodontie, couvre-chefs et masques; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
octobre 2013 sous le No. 011476207 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=1732629&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,635  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Built Buses, Inc., 1408 Courtesy Road,
High Point, NC 27261, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732635&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Pièces et accessoires pour véhicules automobiles, nommément ensembles d'options pour 
véhicules constitués de ce qui suit : caméras panoramiques, capteurs d'avertissement de sortie 
involontaire de voie et de prévention des collisions frontales, adaptateurs sans fil pour autobus 
servant à relier des ordinateurs à un réseau de télécommunication, capteurs d'escalier pour 
détecter la présence de passagers dans les marches d'un véhicule, fonctions de surveillance GPS 
et de détection de vitesse et d'accélération, fonction de surveillance de la pression des pneus, 
fonction de détection RFID de passagers qui montent à bord d'un véhicule automobile et qui en 
descendent à des fins de suivi de l'achalandage, fonction de surveillance à distance de codes de 
diagnostic de problème pour véhicules, fonction de surveillance de la consommation de carburant, 
tous pour les véhicules automobiles, nommément les autobus.

 Classe 12
(2) Véhicules de tourisme sur mesure, nommément autobus; véhicules de tourisme sur mesure, 
nommément autobus vendus comme un tout avec des ensembles d'options sélectionnés par 
l'acheteur, constitués de fonctions de sécurité et de communication, y compris de ce qui suit : une 
ou plusieurs caméras panoramiques, capteurs d'avertissement de sortie involontaire de voie et de 
prévention des collisions frontales, adaptateurs sans fil pour autobus servant à relier des 
ordinateurs à un réseau de télécommunication, capteurs d'escalier pour détecter la présence de 
passagers dans les marches d'un véhicule, fonctions de surveillance GPS et de détection de 
vitesse et d'accélération, fonction de surveillance de la pression des pneus, fonction de détection 
RFID de passagers qui montent à bord d'un véhicule automobile et qui en descendent à des fins 
de suivi de l'achalandage, fonction de surveillance à distance de codes de diagnostic de problème 
pour véhicules et fonction de surveillance de la consommation de carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638,563 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,636  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Built Buses, Inc., 1408 Courtesy Road,
High Point, NC 27261, 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

BUSWISE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Pièces et accessoires pour véhicules automobiles, nommément ensembles d'options pour 
véhicules constitués de ce qui suit : caméras panoramiques, capteurs d'avertissement de sortie 
involontaire de voie et de prévention des collisions frontales, adaptateurs sans fil pour autobus 
servant à relier des ordinateurs à un réseau de télécommunication, capteurs d'escalier pour 
détecter la présence de passagers dans les marches d'un véhicule, fonctions de surveillance GPS 
et de détection de vitesse et d'accélération, fonction de surveillance de la pression des pneus, 
fonction de détection RFID de passagers qui montent à bord d'un véhicule automobile et qui en 
descendent à des fins de suivi de l'achalandage, fonction de surveillance à distance de codes de 
diagnostic de problème pour véhicules, fonction de surveillance de la consommation de carburant, 
tous pour les véhicules automobiles, nommément les autobus.

 Classe 12
(2) Véhicules de tourisme sur mesure, nommément autobus; véhicules de tourisme sur mesure, 
nommément autobus vendus comme un tout avec des ensembles d'options sélectionnés par 
l'acheteur, constitués de fonctions de sécurité et de communication, y compris de ce qui suit : une 
ou plusieurs caméras panoramiques, capteurs d'avertissement de sortie involontaire de voie et de 
prévention des collisions frontales, adaptateurs sans fil pour autobus servant à relier des 
ordinateurs à un réseau de télécommunication, capteurs d'escalier pour détecter la présence de 
passagers dans les marches d'un véhicule, fonctions de surveillance GPS et de détection de 
vitesse et d'accélération, fonction de surveillance de la pression des pneus, fonction de détection 
RFID de passagers qui montent à bord d'un véhicule automobile et qui en descendent à des fins 
de suivi de l'achalandage, fonction de surveillance à distance de codes de diagnostic de problème 
pour véhicules et fonction de surveillance de la consommation de carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638,562 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732636&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,897  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIONGRAM
PRODUITS
Logiciels pour la commande d'ordinateurs vestimentaires et de périphériques d'ordinateurs 
vestimentaires ainsi que pour l'entrée provenant de périphériques pour l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation et programmes 
d'exploitation; logiciels de visualisation et de manipulation de réalité virtuelle et d'immersion dans 
celle-ci ainsi que d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias; logiciels, nommément logiciels pour 
l'installation, l'exploitation, la configuration ainsi que la commande d'ordinateurs vestimentaires et 
de périphériques d'ordinateurs vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 18 décembre 2014, demande no: 2014/34,764 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732897&extension=00


  1,732,944
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,944  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPAK MEDSYSTEMS, INC., a legal entity, 
1001 Asbury Drive, Buffalo Grove, Illinois 60089
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRAL
PRODUITS
Sondes naso-gastriques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 décembre 2014, demande no: 013575238 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732944&extension=00


  1,733,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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  N  de demandeo 1,733,082  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roy Yamaguchi, PO Box 235480, Honolulu, HI 
96823, 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

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733082&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits alimentaires frais et congelés, nommément viande, poissons et fruits de mer, poisson, 
crevettes, côtes de porc, et légumes transformés; plats de résistance préparés frais et congelés 
composés principalement de viande, de poissons et fruits de mer, de poisson, de crevettes, de 
côtes de porc, et de légumes transformés; plats préparés frais et congelés constitués 
principalement de viande, de poissons et fruits de mer, de poisson, de crevettes, de côtes de porc, 
et de légumes transformés avec un ou plusieurs des ingrédients suivants : riz, riz frit, nouilles 
sautées, gyoza, dumplings, rouleaux impériaux, pommes de terre transformées, et pâtes 
alimentaires; riz, riz frit, nouilles sautées, gyoza, dumplings, rouleaux impériaux, pâtes alimentaires
; plats principaux préparés frais et congelés composés principalement de riz, de riz frit, de nouilles 
sautées, de gyoza, de dumplings, de rouleaux impériaux, et de pâtes alimentaires; plats préparés 
frais et congelés composés principalement de riz, de riz frit, de nouilles sautées, de gyoza, de 
dumplings, de rouleaux impériaux, et de pâtes alimentaires; crème glacée, yogourt glacé, tartes 
aux fruits congelés, gâteaux au fromage, tartes-desserts composées principalement de 
crèmes-desserts et de crème anglaise; gâteaux; desserts soufflés; sauces à salade; sauces à 
trempette, marinades, sauces et laques pour le poisson, la viande et la volaille; mélanges 
d'assaisonnement.

(2) Hors-d'oeuvre congelés composés principalement de poulet et de poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés préemballés composés principalement de poissons et de fruits de mer; 
légumes congelés; mets préemballés, composé principalement de viande congelée, de poissons et
fruits de mer, de poisson, de crevettes, de côtes de porc et de légumes; plats principaux congelés 
et préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats 
principaux à base de légumes congelés et préparés; gâteaux; gâteaux au fromage; dumplings 
chinois fourrés (gyozas cuits); garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; 
crèmes anglaises; desserts soufflés; sauces à trempette; rouleaux impériaux; yogourt glacé; tartes 
aux fruits; crème glacée; desserts à la crème glacée; marinades; plats préparés à base de nouilles;
pâtes alimentaires; tartes; dumplings; pâtes alimentaires préparées; sauces à salade; sauces pour 
tremper et laquer le poisson, la viande, la volaille et les légumes; mélanges d'assaisonnement; 
plats principaux congelés et préparés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
repas congelés et préparés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,692,507 en liaison avec les produits (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,733,233  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VM Granada Holdings, Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman 
KY1-1111, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

URBN HOTELS & RESORTS
SERVICES
Location d'appartements avec services, à savoir location à court terme d'appartements meublés, 
services de gestion d'appartements et de condominiums et services de gestion immobilière; 
services de courtage immobilier; services d'hôtel; services de bar et de restaurant; offre 
d'hébergement temporaire; services d'hébergement de villégiature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733233&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,418  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T DO IT YOURSELF FLOORING
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle, 
carreaux de vinyle, carreaux de sol en céramique; tapis, carpettes, linoléum pour couvrir le sol; 
revêtements de sol, revêtements de sol à surface dure, tapis.

SERVICES
Services d'installation de revêtements de sol, services d'installation de tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543,200 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=1733418&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,611  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chiasma, Inc., 60 Wells Avenue, Suite 102, 
Newton, Massachusetts 02459, 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

CHIASMA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prophylaxie des infections, 
des troubles physiologiques, des troubles hormonaux, des maladies respiratoires, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles de la circulation, des troubles dermatologiques, des 
immunodéficiences, des lésions aux organes, de la prolifération cellulaire, des troubles 
neurologiques périphériques, des troubles génito-urinaires, des troubles de l'appareil locomoteur et
des troubles sanguins.

SERVICES
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; analyse et essai clinique de 
produits pharmaceutiques; diffusion d'information concernant la recherche et le développement 
pharmaceutiques, l'analyse et l'essai clinique de produits pharmaceutiques relativement au 
traitement et à la prophylaxie des infections, des troubles physiologiques, des troubles hormonaux, 
des maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux, des troubles de la circulation, des 
troubles dermatologiques, des immunodéficiences, des lésions aux organes, de la prolifération 
cellulaire, des troubles neurologiques périphériques, des troubles génito-urinaires, des troubles de 
l'appareil locomoteur et des troubles sanguins.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 2012 sous le No. 010766822 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=1733611&extension=00


  1,733,721
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  N  de demandeo 1,733,721  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Missfresh Inc., 301-5145 Colomb ave PO Box, 
BROSSARD, QUEBEC J4Z 3T7

Représentant pour signification
BERNARD PREVOST
301-5305 COLOMB AVE, BROSSARD, 
QUEBEC, J4Z3T7

MARQUE DE COMMERCE

Aimer Manger Frais
PRODUITS
(1) Pantry items, the majority of which are classified, namely non-perishables, namely ground 
pepper, table salt, flour, olive oil or vegetable oils, cooking spices, rice, canned tuna, canned beans
, grains, oats, vinegar, and pasta. Fresh vegetables such as green, orange, and red peppers, chili 
peppers, cucumbers, lettuce, broccoli, cabbage, tomatoes, and onions. Canned or frozen 
vegetables, namely corn, peas, and carrots. Fresh, quick-frozen, or canned fruit, namely 
blueberries, raspberries, strawberries, avocados, watermelon or honeydew, fresh bananas and 
mangoes, or frozen meats and seafood, namely shrimp, salmon, beef tenderloin, ground beef, 
chicken breasts, whole chicken, pork tenderloin, pork meat, veal chops, and lamb shoulder or 
shank.

(2) Tools and apparatus for cooking and preparing meals, namely wood boards, bread knives, 
utensils, spatulas, garlic presses, graters, potato ricers, corkscrews, can openers, measuring 
spoons, whips, torches, serving plates, crab crackers, forks for mussels, egg poachers, fileting 
knives, lemon squeezers, measuring cups, meat grinders, and oven mitts.

(3) Printed cooking recipes providing instructions for consumers on how to make and prepare the 
suggested meals with vegetables, fruits, pantry items, and meat that were delivered to the 
consumer.

(4) Specialized nutrition, luxury foods, and other general grocery items, namely cheese, artisanal 
cheese, foie gras, caviar, chocolate, yoghurt, mushrooms, coffee, tea, truffles, and tofu.

SERVICES
(1) Cooking advice, consisting of tips for choosing healthy foods, food preparation techniques, 
cooking techniques, the safety of the food and ingredients available in other countries.

(2) Delivery of fresh or frozen grocery products, for consumers, namely at home, at work, or in any 
other delivery location.

(3) Delivery of cooking recipes, providing instructions on how to prepare and cook predefined 
meals. These recipes will be delivered to the consumer along with fresh or frozen grocery items.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733721&extension=00


  1,733,966
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,966  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopperschoice.com, L.L.C, 8151 Airline 
Highway, Baton Rouge, LA 70815, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE FLAME
PRODUITS

 Classe 11
Foyers intérieurs et extérieurs, foyers extérieurs sur pieds et accessoires pour foyers intérieurs et 
extérieurs et foyers extérieurs sur pieds, nommément ensembles de bûches, porte-bûches, 
supports à bûches, brosses, tisonniers, pinces, pierres de lave, verre pour foyer, pare-étincelles, 
brûleurs et couronnes pour brûleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733966&extension=00


  1,734,307
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  N  de demandeo 1,734,307  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Sheridan, 12346 - 22nd Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNCRUZ
PRODUITS
Sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, tee-shirts, vestes, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement, chapeaux, petits bonnets, sous-vêtements, sacs en cuir, sacs en
toile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734307&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,308  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoldenWest Lubricants, Inc., 1937 Mount 
Vernon Avenue, Pomona, CA 91768, 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

PROLONG SUPER LUBRICANTS
PRODUITS
(1) Additifs chimiques pour améliorer l'efficacité de lubrifiants naturels et synthétiques, de fluides de
coupe à base d'huile et à base d'eau, de graisse et d'additifs de graisse, d'huiles pénétrantes, 
d'huile à engrenages et d'huile hydraulique pour compresseurs, de lubrifiants pour boîtes de 
vitesse automatiques et manuelles, de conditionneurs d'essence et de carburant diesel pour 
faciliter le récurage et la lubrification de moteurs et de pièces de moteur; additifs, à savoir 
lubrifiants, pour améliorer l'efficacité de lubrifiants naturels et synthétiques, de fluides de coupe à 
base d'huile et à base d'eau, de graisse et d'additifs de graisse, d'huiles pénétrantes, d'huile à 
engrenages et d'huile hydraulique pour compresseurs, de lubrifiants pour boîtes de vitesses 
automatiques et manuelles, de conditionneurs d'essence et de carburant diesel pour faciliter le 
récurage et la lubrification de moteurs et de pièces de moteur.

(2) Additifs chimiques pour améliorer l'efficacité d'huiles lubrifiantes naturelles et synthétiques, de 
graisse et d'additifs de graisse, d'huiles pénétrantes, de lubrifiants pour boîtes de vitesses 
automatiques et manuelles, de conditionneurs d'essence et de carburant diesel pour faciliter le 
récurage et la lubrification de moteurs et de pièces de moteur; additifs, à savoir lubrifiants, pour 
améliorer l'efficacité d'huiles lubrifiantes naturelles et synthétiques, de graisse et d'additifs de 
graisse, d'huiles pénétrantes, de lubrifiants pour boîtes de vitesses automatiques et manuelles, de 
conditionneurs d'essence et de carburant diesel pour faciliter le récurage et la lubrification de 
moteurs et de pièces de moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 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 27 avril 2010 sous le No. 3,780,507 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=1734308&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,316  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Westen Vineyards Ltd., 850 Boothe Road, 
Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

VICICLE
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

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=1734316&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,385  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE J.M. SMUCKER COMPANY, 
STRAWBERRY LANE, ORRVILLE, OH 44667, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

UNCRUSTABLES
PRODUITS
Aliments, nommément sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,473,056 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=1734385&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,546  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathey Investments, Inc., 4344 South Maybelle
Avenue, Tulsa, OK 74107, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

PLASMASPEED
PRODUITS

 Classe 07
Machines de coupe et de biseautage pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,433 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=1734546&extension=00


  1,734,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 240

  N  de demandeo 1,734,550  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathey Investments, Inc., 4344 South Maybelle
Avenue, Tulsa, OK 74107, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLASMASPEED

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 07
Machines de coupe et de biseautage pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,414 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=1734550&extension=00


  1,734,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 241

  N  de demandeo 1,734,562  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

leguano GmbH, Schlossstraße 7, 53757 Sankt 
Augustin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

leguano
PRODUITS
(a) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements et articles chaussants pour enfants, 
nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, espadrilles, bottes et sandales; (b) articles 
de sport, nommément chaussures de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
avril 2012 sous le No. 010493203 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734562&extension=00


  1,734,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 242

  N  de demandeo 1,734,663  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Arts, Inc., 2675 West Highway 89A, 
Sedona, AZ 86336, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORYNOMICS
PRODUITS
(1) Bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information dans le 
domaine de la rédaction d'histoires et de scénarios; bulletins d'information électroniques dans le 
domaine de la rédaction d'histoires et de scénarios.

(2) Bulletins d'information dans le domaine de la rédaction d'histoires et de scénarios.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans les domaines de la rédaction d'histoires et de scénarios ainsi que de 
la narration en affaires; services éducatifs, nommément offre de conférences et d'exposés dans le 
domaine de la rédaction et distribution de matériel de cours connexe.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines de la rédaction d'histoires et de scénarios ainsi que de 
la narration en affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1); 
mars 2015 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/502,637 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,924,076 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734663&extension=00


  1,734,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 243

  N  de demandeo 1,734,704  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 RAVEN
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=1734704&extension=00


  1,735,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 244

  N  de demandeo 1,735,266  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, 5255 Virginia 
Avenue, North Charleston, South Carolina 
29406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTAPYNE
PRODUITS
Tallöl distillé pour une variété d'industries et d'applications, nommément pour les fluides de travail 
des métaux, la fabrication du caoutchouc et la flottation dans l'exploitation minière; dérivés de tallöl 
brut; colophane de tallöl pour une variété d'industries et d'applications, nommément pour les 
encres d'imprimerie, les agents poisseux adhésifs et l'encollage du papier; acides gras de tallöl 
pour une variété d'industries et d'applications, nommément dans les alkydes, les fluides de travail 
des métaux et les produits de nettoyage à usage industriel et institutionnel, nommément nettoyants
industriels et lave-autos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735266&extension=00


  1,735,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 245

  N  de demandeo 1,735,282  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCRA INTERNATIONAL, LLC, 875 W 8th St.,
Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARGO-STA
PRODUITS
Outils à main, nommément barres de retenue de marchandises pour arrimer les marchandises 
dans un véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2000 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 septembre 1991 sous le No. 1656017 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735282&extension=00


  1,735,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 246

  N  de demandeo 1,735,283  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCRA INTERNATIONAL, LLC, 875 W 8th St.,
Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERGO 360
PRODUITS
Outils à main, nommément barre de treuil utilisée pour faire tourner un enrouleur de câble afin de 
tendre des sangles d'arrimage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4049447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735283&extension=00


  1,735,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 247

  N  de demandeo 1,735,284  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCRA INTERNATIONAL, LLC, 875 W 8th St.,
Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETRACT-A-ROLL
PRODUITS
Système de roulement pneumatique constitué de galets de roulement installés sur le plancher d'un 
véhicule pour le chargement et le déchargement du véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2456793 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735284&extension=00


  1,735,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 248

  N  de demandeo 1,735,285  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCRA INTERNATIONAL, LLC, 875 W 8th St.,
Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERDRIVE
PRODUITS
Treuils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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 12 juin 2007 sous le No. 3251763 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735285&extension=00


  1,735,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 249

  N  de demandeo 1,735,292  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCRA INTERNATIONAL, LLC, 875 W 8th St.,
Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW ANGLE ON THE WINCH BAR
PRODUITS
Outils à main, nommément barre de treuil utilisée pour faire tourner un enrouleur de câble afin de 
tendre des sangles d'arrimage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4045587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735292&extension=00


  1,735,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 250

  N  de demandeo 1,735,727  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Engineering 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

EVO POWERED
PRODUITS

 Classe 09
Quincaillerie et équipement de forage pétrolier et gazier pour la télémétrie du fond vers la surface 
et le traitement de données, nommément outil de mesure et de diagraphie en cours de forage 
constitué de mesures de données d'orientation et géologiques, de capteurs de chaleur, de pression
et de vibrations, de sondes de forage, d'émetteurs radio et vidéo ainsi que de logiciels pour la 
collecte de données ainsi que leur traitement et leur visualisation, nommément de données sur les 
chocs latéraux et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de 
forage, la capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et pour la communication entre structures de fond 
de puits, nommément la télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits visant à transmettre
des données en temps réel à l'utilisateur et à une machine de forage automatisé en boucle fermée,
tous pour utilisation dans l'industrie du forage pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; télémétrie du fond vers la surface et de la 
surface vers le fond ainsi que traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données d'orientation et géologiques, communication et surveillance de données 
par télémétrie durant le forage pétrolier et gazier, nommément de données sur les chocs latéraux 
et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de forage, la 
capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et communication entre structures de fond de puits, 
nommément télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits.

Classe 42
(2) Services de génie pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour l'industrie pétrolière et gazière; services de diagraphie 
pour puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735727&extension=00


  1,735,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 251

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,735,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 252

  N  de demandeo 1,735,728  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Engineering 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

EVO
PRODUITS

 Classe 09
Quincaillerie et équipement de forage pétrolier et gazier pour la télémétrie du fond vers la surface 
et le traitement de données, nommément outil de mesure et de diagraphie en cours de forage 
constitué de mesures de données d'orientation et géologiques, de capteurs de chaleur, de pression
et de vibrations, de sondes de forage, d'émetteurs radio et vidéo ainsi que de logiciels pour la 
collecte de données ainsi que leur traitement et leur visualisation, nommément de données sur les 
chocs latéraux et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de 
forage, la capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et pour la communication entre structures de fond 
de puits, nommément la télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits visant à transmettre
des données en temps réel à l'utilisateur et à une machine de forage automatisé en boucle fermée,
tous pour utilisation dans l'industrie du forage pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; télémétrie du fond vers la surface et de la 
surface vers le fond ainsi que traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données d'orientation et géologiques, communication et surveillance de données 
par télémétrie durant le forage pétrolier et gazier, nommément de données sur les chocs latéraux 
et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de forage, la 
capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et communication entre structures de fond de puits, 
nommément télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits.

Classe 42
(2) Services de génie pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour l'industrie pétrolière et gazière; services de diagraphie 
pour puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735728&extension=00


  1,735,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 253

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2011 en liaison avec les services; 
janvier 2013 en liaison avec les produits.



  1,735,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 254

  N  de demandeo 1,735,732  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Engineering 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

EVO ONE
PRODUITS

 Classe 09
Quincaillerie et équipement de forage pétrolier et gazier pour la télémétrie du fond vers la surface 
et le traitement de données, nommément outil de mesure et de diagraphie en cours de forage 
constitué de mesures de données d'orientation et géologiques, de capteurs de chaleur, de pression
et de vibrations, de sondes de forage, d'émetteurs radio et vidéo ainsi que de logiciels pour la 
collecte de données ainsi que leur traitement et leur visualisation, nommément de données sur les 
chocs latéraux et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de 
forage, la capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et pour la communication entre structures de fond 
de puits, nommément la télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits visant à transmettre
des données en temps réel à l'utilisateur et à une machine de forage automatisé en boucle fermée,
tous pour utilisation dans l'industrie du forage pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; télémétrie du fond vers la surface et de la 
surface vers le fond ainsi que traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données d'orientation et géologiques, communication et surveillance de données 
par télémétrie durant le forage pétrolier et gazier, nommément de données sur les chocs latéraux 
et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de forage, la 
capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et communication entre structures de fond de puits, 
nommément télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits.

Classe 42
(2) Services de génie pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour l'industrie pétrolière et gazière; services de diagraphie 
pour puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735732&extension=00


  1,735,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 255

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2012 en liaison avec les services; 
janvier 2013 en liaison avec les produits.



  1,735,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 256

  N  de demandeo 1,735,734  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Engineering 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

EVOi
PRODUITS

 Classe 09
Quincaillerie et équipement de forage pétrolier et gazier pour la télémétrie du fond vers la surface 
et le traitement de données, nommément outil de mesure et de diagraphie en cours de forage 
constitué de mesures de données d'orientation et géologiques, de capteurs de chaleur, de pression
et de vibrations, de sondes de forage, d'émetteurs radio et vidéo ainsi que de logiciels pour la 
collecte de données ainsi que leur traitement et leur visualisation, nommément de données sur les 
chocs latéraux et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de 
forage, la capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et pour la communication entre structures de fond 
de puits, nommément la télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits visant à transmettre
des données en temps réel à l'utilisateur et à une machine de forage automatisé en boucle fermée,
tous pour utilisation dans l'industrie du forage pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; télémétrie du fond vers la surface et de la 
surface vers le fond ainsi que traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données d'orientation et géologiques, communication et surveillance de données 
par télémétrie durant le forage pétrolier et gazier, nommément de données sur les chocs latéraux 
et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de forage, la 
capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et communication entre structures de fond de puits, 
nommément télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits.

Classe 42
(2) Services de génie pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour l'industrie pétrolière et gazière; services de diagraphie 
pour puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735734&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits; 25 
juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,767  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fer-Pal Construction Ltd., 171 Fenmar Drive, 
North York, ONTARIO M9L 1M6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FER-PAL INFRASTRUCTURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le losange est 
bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735767&extension=00
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SERVICES
(1) Services de réparation des conduites maîtresses.

(2) Mappage tridimensionnel de conduites maîtresses; saisie et enregistrement par ordinateur de 
l'information d'emplacement géographique de conduites maîtresses.

(3) Fabrication sur mesure de machines pour les industries automobile ou aérospatiale, 
nommément systèmes de soudage automatisés et systèmes d'inspection par procédé visionique 
haute vitesse; fabrication sur mesure de supports et de boîtiers pour les industries automobile ou 
aérospatiale; services de consultation pour la conception et la fabrication sur mesure de pièces de 
machine et de machines pour les industries automobile ou aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les services (1); 
août 2010 en liaison avec les services (2); 06 mars 2015 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,735,936  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERLING INTERNATIONAL INC., 3808 N. 
Sullivan Road Bldg. 16BV, Spokane, WA 99216
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCUEDECOSHIELD.COM
PRODUITS
Insectifuges; dispositifs pour éloigner les insectes d'une zone ou d'un périmètre, nommément 
diffuseurs non électriques pour la distribution ou la diffusion d'un insectifuge volatil.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne sur des biens de consommation dans le domaine des dispositifs 
pour éloigner les insectes d'une zone ou d'un périmètre à usage domestique et récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,300 
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=1735936&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,009  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Klein, LLC, a Limited Liability Company of 
Colorado, 8515 Depew Street, Arvada, CO 
80003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOEY KLEIN CONSCIOUS TRANSFORMATION

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- 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)
.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joey Klein a été déposé.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de rencontres, de retraites, de séminaires, 
d'exposés, d'ateliers, de conférences, de cours à distance, de formation personnelle, de formation 
individuelle et de formation en équipe dans les domaines de l'épanouissement spirituel, de la 
transformation personnelle et du développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement personnel et des communications interpersonnelles, et 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'enseignement pour les enseignants dans les domaines de l'épanouissement 
spirituel, de la transformation personnelle et du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et des communications interpersonnelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,840,002 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=1736009&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,586  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maquet GmbH, Kehler Straße 31, 76437 
Rastatt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEERA
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; tables d'opération; accessoires pour tables 
d'opération, nommément appuie-tête, accoudoirs, appui-jambes, supports corporels, coussins pour
le corps, sangles pour le corps et dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, 
porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux à instruments, élargisseurs de table, 
cuvettes de rechange, couvercles de protection anti-éclaboussures, supports à rouleaux de papier, 
traverses latérales, housses de protection en PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images;
tables et chaises pour l'examen et le traitement des patients; accessoires pour tables et chaises 
pour l'examen et le traitement des patients, nommément appuie-têtes, accoudoirs, appui-jambes, 
supports corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps et dispositifs de retenue, 
supports de genou, étriers, porte-tubes, porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux
à instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange, couvercles de protection 
anti-éclaboussures, supports à rouleaux de papier, traverses latérales, housses de protection en 
PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; bras de support pour le soutien, le transport 
et la disposition des parties du corps des patients; bras de support pour le soutien, le transport et la
disposition de dispositifs médicaux ainsi d'accessoires médicaux, nommément appuie-tête, 
accoudoirs, appui-jambes, supports corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps et 
dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs
d'anesthésie, plateaux à instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange, couvercles de 
protection anti-éclaboussures, supports à rouleaux de papier, traverses latérales, housses de 
protection en PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; mobilier fonctionnel pour 
cabinets de médecin; civières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 février 2015, demande no: 30 2015 100 134.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juin 2015 sous le No. 30 2015 100 134 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=1736586&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,678  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAURUS
PRODUITS
Vélos, cyclomoteurs, scooters, vélos électriques, tricycles, pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, nommément sonnettes, avertisseurs, réflecteurs de sécurité, casques, gonfleurs de 
pneus portatifs, rétroviseurs extérieurs, guidoline, supports pour bouteilles d'eau et porte-bouteilles,
étuis pour téléphones cellulaires, housses de siège ajustées, garde-boue, porte-bagages, 
sacoches, freins, chaînes, cadres, pignons et plateaux, guidons, pédales, sièges, supports, roues, 
jantes de roue, amortisseurs, axes, rayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736678&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,680  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS RS
PRODUITS
Véhicules, nommément automobiles.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail dans les domaines suivants : véhicules automobiles neufs et 
d'occasion, pièces et accessoires pour véhicules automobiles, nommément emblèmes, 
porte-bagages de toit, housses de roue de secours, housses ajustées pour véhicules automobiles, 
déflecteurs de capot pour véhicules automobiles, marchepieds pour véhicules automobiles, 
bavettes garde-boue pour véhicules automobiles, couvercles d'attelage pour véhicules automobiles
, pare-soleil et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits sur un réseau informatique mondial en ligne (Internet
), par la distribution d'imprimés et de contenu audio et vidéo, par la télévision et la radio, par la 
publicité en ligne (Internet) et par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 01 juin 2015, demande no: 1,616,161 en liaison avec le 
même genre de services; MEXIQUE 05 juin 2015, demande no: 1,618,579 en liaison avec le même
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736680&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,689  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Food Express, Ltd., 2131 Williams Street, 
San Leandro, CA 94457, 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

PET FOOD EXPRESS
SERVICES
Services d'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,961,065 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=1736689&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,979  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE
, 2075 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO 
M4N 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNYBROOK ROSE
PRODUITS
Roses

SERVICES
Vente de roses pour campagnes de financement à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736979&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,094  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotechnology Institute, S.L., San Antonio, 15 - 
5º 01005 Vitoria (Alava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BTI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737094&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériaux pour la restauration dentaire.

(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies dentaires, le traitement des ulcères 
de la peau, le traitement des blessures musculosquelettiques, la chirurgie orthopédique, le 
traitement du vieillissement de la peau du visage, la chirurgie buccale et l'ophtalmologie; ampoules 
remplies de substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies dentaires, des ulcères 
de la peau, des blessures musculosquelettiques et du vieillissement de la peau du visage ainsi que
pour la chirurgie orthopédique, la chirurgie buccale et l'ophtalmologie; pansements médicaux, 
pansements chirurgicaux, compresses ainsi que bandes et rubans adhésifs pour les soins de santé
, emplâtres; produits de régénération des tissus osseux, nommément plasma sanguin; trousses 
médicales constituées de préparations pharmaceutiques à mélanger avec du plasma riche en 
plaquettes pour produire de la thrombine autologue, de pansements chirurgicaux et pour les plaies,
de bandages, de bandes et de rubans pour les soins de santé et de pansements adhésifs pour les 
plaies, tous les produits susmentionnés étant destinés à la préparation de plasma sanguin.

(3) Préparations biologiques, à savoir matériaux de restauration à usage dentaire; céramique 
dentaire.

(4) Protège-dents à usage médical.

(5) Appareils de centrifugation de sang, nommément centrifugeuses; fours d'expérimentation pour 
laboratoires; pipettes.

(6) Programmes informatiques pour faciliter la planification d'interventions chirurgicales sur les 
dents.

(7) Instruments chirurgicaux et médicaux à usage dentaire; instruments dentaires; instruments pour
la préparation et le réglage de prothèses dentaires; instruments de chirurgie dentaire; moteurs 
chirurgicaux conçus pour la chirurgie buccale et maxillo-faciale.

(8) Prothèses à implanter dans les dents (prothèses dentaires) et composants de prothèse à 
implanter dans les dents; pièces prothétiques pour la dentisterie; substituts osseux; appareils et 
instruments à ultrasons à usage chirurgical.

(9) Implants dentaires ainsi que pièces et composants connexes.

(10) Pipettes à usage médical; instruments à usage médical conçus pour recueillir, mesurer et 
transférer des liquides en général et, notamment, du plasma sanguin, en particulier instruments 
composés d'une canule servant à recueillir le plasma sanguin et d'un tube dans lequel le plasma 
recueilli est directement transféré; appareils d'analyse sanguine, notamment tubulure pour le 
prélèvement de sang, compresseurs à usage médical et aiguilles, appareils de laboratoire pour le 
traitement de sang, tubulure pour le prélèvement d'échantillons de sang, compresseurs à usage 
médical et aiguilles à usage médical, tous les produits susmentionnés faisant partie d'une trousse 
pour la préparation de plasma sanguin.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente sur des réseaux informatiques mondiaux de produits de 
soins dentaires, d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ainsi que de 
prothèses artificielles, y compris d'implants dentaires et de pièces et de composants connexes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (7); 01 décembre 2011 en liaison avec les produits (4), (8); 12 décembre 2011 en liaison 
avec les produits (1); 22 février 2012 en liaison avec les produits (9); 07 mars 2012 en liaison avec 
les produits (2), (5), (10); décembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ESPAGNE 19 juin 2015, demande no: 3567606 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 10 novembre 2015 
sous le No. 3567606 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (6)
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  N  de demandeo 1,737,330  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHASE MOTION CONTROL S.P.A., Via 
Adamoli 461, 16141 Genova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHASE MOTION CONTROL

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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Moteurs électriques, nommément moteurs à aimant permanent, à commutation électronique et 
à haute performance pour l'automatisation, la traction et la propulsion, génératrices, actionneurs 
linéaires à servocommande pour machinerie industrielle.

(2) Convertisseurs de courant, convertisseurs de tension, convertisseurs de fréquence, actionneurs
, nommément actionneurs électriques, poussoirs électriques, actionneurs électrohydrauliques, 
actionneurs hydromécaniques, actionneurs électromécaniques et actionneurs électroniques, 
systèmes de commande électronique pour moteurs et actionneurs électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737330&extension=00
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SERVICES
Consultation en conception dans les domaines de l'énergie, de la commande de mouvement, des 
moteurs spécialisés, des actionneurs et de la technologie des aimants permanents frittés à base de
terres rares; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conception d'appareils et 
d'instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 juin 2012 sous le No. 010616051 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 1,737,769  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rupert, Gibbon & Spider, Inc., PO Box 425, 
Healdsburg, CA 95448, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

PEARL EX POWDERED PIGMENTS
PRODUITS

 Classe 02
Pigments inorganiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 1995 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. 4,940,304 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737769&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,776  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Taches
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de cadrage de 
diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux à pellicule, apertomètres 
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, analyseurs, lunettes, balances
de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, 
microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737776&extension=00
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nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces 
connexes et pièces et équipement de rechange, notamment supports et étuis; câbles électriques; 
prises de courant; adaptateurs électriques; piles et batteries, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, 
batteries pour caméscopes, batteries pour téléphones sans fil et piles et batteries pour lecteurs 
MP3; accumulateurs, nommément accumulateurs pour véhicules automobiles, accumulateurs pour
appareils photo et caméras, accumulateurs pour téléphones cellulaires, accumulateurs à usage 
général, accumulateurs pour montres; appareils de charge pour accumulateurs de téléphone 
mobile sans fil; cartes d'identification de l'abonné, également pour utilisation avec des téléphones 
portatifs et mobiles; façades pour téléphones mobiles; sonneries (sonneries téléchargeables); 
enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos téléchargeables; jeux interactifs pour 
ordinateurs; appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs; disques compacts, 
DVD, téléchargements numériques, disques à mémoire flash, cartes mémoire et disques durs 
portatifs vierges; disques compacts, DVD, téléchargements numériques, disques à mémoire flash, 
cartes mémoire et disques durs portatifs préenregistrés contenant de la musique, des balados 
radio, des sonneries pour téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des 
icônes, des arrière-plans, des bordures de page Web, des films, des vidéos divertissantes dans les
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et
de l'histoire, de l'aventure et du voyage, de la culture populaire, de la religion, des personnes, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, des messages publicitaires, des vidéos musicales, 
des extraits promotionnels, des bandes-annonces de films, des films-annonces, des 
bandes-annonces d'émissions de télévision; cassettes vidéo vierges et préenregistrées; disques; 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes et lecteurs MP3; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément 
calculatrices; systèmes de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes 
pour le traitement de données, convertisseurs pour la conversion de données dans un autre format
, imprimantes, traceurs et numériseurs; ordinateurs; logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, de l'aventure, du voyage, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
logiciels pour la transmission d'images à des téléphones mobiles, logiciels servant à améliorer les 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, 
d'images fixes et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de 
fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels 
pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer des 
codes de programme pour des programmes multiapplications, logiciels pour la traduction de 
documents d'une langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques; 
matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; distributeurs automatiques de billets de 
banque; distributeurs de billets; cabines photographiques automatiques; supports de données 
lisibles par machine avec programmes installés, nommément supports de données optiques et 
magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, 
de la musique, de la culture, du sport, de l'aventure, du voyage, nommément des logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, des logiciels pour la 
transmission d'images à des téléphones mobiles, des logiciels servant à améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, 
magazines, manuels éducatifs et pédagogiques dans les domaines du sport, de la culture, de la 
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musique, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, des personnes, de la 
culture populaire, de la religion, de l'aventure, du voyage, de l'histoire et du divertissement, 
bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], nommément logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, de l'aventure, du voyage, nommément 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour la 
transmission d'images à des téléphones mobiles, logiciels servant à améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la 
création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer des codes 
de programme pour des programmes multiapplications, logiciels pour la traduction de documents 
d'une langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo informatiques; tapis de souris; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection solaire, vêtements de protection 
contre les rayonnements, vêtements imperméables, vêtements de protection contre le froid, 
vêtements de protection contre les accidents; lunettes de protection; masques de protection, 
nommément masques de plongée et masques d'escrime; casques de sport; écrans protecteurs, 
nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques d'écoute; 
appareils respiratoires pour plongeurs; contenants à usage particulier en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, fourreaux et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; bouées d'éclairage, de balisage, de sauvetage et de signalisation; manches à air [
indicateurs de vent]; batteries et accumulateurs électriques à usage général pour la maison et 
l'automobile; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour 
l'artisanat, aimants pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs; enseignes lumineuses;
enseignes publicitaires lumineuses; bracelets d'identité magnétiques codés; conduits acoustiques; 
coupleurs acoustiques; alarmes acoustiques [sonores], nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et détecteurs de fumée; antennes, nommément 
antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes de télévision, 
antennes de satellite, antennes pour appareils de communication sans fil; agendas (électroniques);
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de sons, 
amplificateurs stéréo; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; câbles, nommément câbles électroniques, câbles électriques, câbles à fibres 
optiques, câbles téléphoniques, câbles de fixation, câbles de démarrage pour moteurs, câbles 
coaxiaux, câbles Ethernet, câbles pour microphones, câbles de modem, câbles d'alimentation, 
câbles USB, câbles de transmission de données; cartes magnétiques codées; unités centrales de 
traitement; puces [circuits intégrés]; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à 
balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
cartes mémoire, caméras, caméscopes numériques, mélangeurs numériques et modems; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés, nommément logiciels dans les domaines des 
jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, de l'aventure, du 
voyage, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques, logiciels pour la transmission d'images à des téléphones mobiles, logiciels servant à 
améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de 
sons, d'images, d'images fixes et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels 



  1,737,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 276

pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites 
Web, logiciels pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des programmes multiapplications, logiciels 
pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de 
données électroniques; supports de données optiques et magnétiques vierges, nommément CD, 
DVD, clés USB à mémoire flash, disquettes, bandes d'enregistrement et bandes magnétiques de 
carte de crédit; supports de données optiques et magnétiques préenregistrés, nommément CD, 
DVD, clés USB à mémoire flash, disquettes, bandes d'enregistrement et bandes magnétiques de 
carte de crédit contenant des enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos, 
nommément de la musique, des balados radio, des sonneries pour téléphones mobiles, des photos
, des illustrations, des animations, des icônes, des arrière-plans, des bordures de page Web, des 
films téléchargeables, des vidéos divertissantes dans les domaines du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, de l'aventure et du 
voyage, de la culture populaire, de la religion, des personnes, nommément des vedettes, des 
sportifs, des artistes, des musiciens, des politiciens et des photographes, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, des messages publicitaires, des vidéos musicales, des extraits 
promotionnels, des bandes-annonces de films, des films-annonces, des bandes-annonces 
d'émissions de télévision; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains libres pour 
téléphones; appareils haute fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, récepteurs haute 
fréquence, synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs haute fréquence; cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce], nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés de chambre d'hôtel à puce, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à 
puce, cartes de débit à puce, cartes d'autorisation pour la télévision payante, cartes à puce de 
transport en commun, cartes à puce pour téléphones publics, cartes à puce pour parcomètres, 
cartes à puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; boîtes de jonction [électricité]; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mâts pour antennes 
sans fil; microprocesseurs; instruments de navigation, nommément boussoles; ordinateurs 
blocs-notes; radiomessageurs; radiotéléphones; télémètres, nommément télémètres laser; 
récepteurs, nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs
vidéo; appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; supports d'enregistrement sonore vierges et préenregistrés, nommément enregistrements 
sonores et musicaux, nommément musique téléchargeable, balados radio, sonneries pour 
téléphones mobiles; bandes d'enregistrement sonore vierges et préenregistrées, nommément 
enregistrements sonores et musicaux, nommément musique téléchargeable, balados radio, 
sonneries pour téléphones mobiles; plombs de sonde, nommément pour le sondage en profondeur
; lignes de sonde, nommément pour le sondage en profondeur; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, répondeurs et téléphones mobiles; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de 
télévision, tubes images et récepteurs de télévision; émetteurs [télécommunication], nommément 
émetteurs radio, émetteurs téléphoniques; postes émetteurs [télécommunication], nommément 
postes émetteurs radio, postes émetteurs téléphoniques; cartouches de jeux vidéo; visiophones; 
serre-fils électriques; fils électriques; souris d'ordinateur; supports photographiques; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, 
gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo et caméras, ordinateurs et lecteurs de disque 
optique; panneaux de signalisation, nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo 
mécaniques; écrans vidéo; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément appareils photo 
stéréoscopiques et lecteurs vidéo stéréoscopiques.
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(2) Applications logicielles téléchargeables de divertissement, d'enseignement et d'information 
dans les domaines des livres éducatifs, de la photographie, des nouvelles, des réseaux sociaux et 
de la météo, applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la lecture en continu de 
musique ainsi que l'achat et la lecture en continu de vidéos, applications logicielles téléchargeables
contenant de l'information dans les domaines de la culture, de l'aventure, du voyage, de la musique
, de la finance, de la santé et de la bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine
, de la culture populaire, de la religion, des personnes, nommément des vedettes, des sportifs, des 
artistes, des musiciens, des politiciens et des photographes, de l'alimentation, de l'entraînement 
physique, du voyage, du sport, du divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé,
cinématographique et radio, et de l'économie, et applications logicielles téléchargeables pour la 
navigation ainsi que l'utilisation et l'achat de jeux vidéo, toutes pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes.

SERVICES
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
évènements sportifs ou culturels, nommément à des parties de sport professionnel et amateur, à 
des spectacles de danse et de musique, à des expositions de photos et d'oeuvres d'art, à des 
pièces de théâtre, à des spectacles de cabaret, à des présentations de livres et de films; promotion
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et par
la distribution des produits de tiers à des fins publicitaires; organisation de publicité, nommément 
collecte de matériel et organisation pour la promotion des produits et des services de tiers dans les
domaines de la production, de l'édition et de la distribution de musique, organisation de publicité 
pour des tiers concernant des évènements et des concours sportifs et culturels, organisation de 
publicité pour des tiers concernant des magazines et des émissions de télévision; distribution de 
produits à des fins publicitaires, nommément diffusion de matériel publicitaire dans des médias 
imprimés et électroniques, tous pour la publicité d'évènements, de produits et de concours; 
services de mise en page à des fins publicitaires pour des tiers; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur un réseau informatique; offre de temps publicitaire dans les médias, 
nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; services de coupures de presse; consultation 
en organisation des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, 
photocopie, placement et recrutement de personnel, préparation et mise en oeuvre de budgets, 
gestion de la paie, gestion de dossiers, gestion des risques et services de TI, nommément services
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; organisation de 
présentations et de salons commerciaux ou publicitaires, nommément d'évènements de 
divertissement et de concours, nommément de concours de danse, de concours de musique, de 
concerts par des groupes de musique, de festivals de musique, et organisation de présentations et 
de salons dans les domaines de la nature, de la science, de l'histoire, de l'aventure et du voyage; 
organisation de démonstrations et de salons commerciaux ou publicitaires, nommément de 
compétitions de saut, de compétitions de voltige, de courses, nommément de courses de chevaux, 
de compétitions de sports équestres, de courses de vélos, de courses de bateaux, de compétitions
de canoë et de kayak, de compétitions d'aviron, de courses automobiles, de courses de motos, de 
courses de ski, de courses de ski de fond, de compétitions de ski, de courses de planche à neige, 
de compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, de compétitions de course, de courses 
de natation, de courses de patinage et de courses aériennes, de démonstrations et de concours 
d'habileté concernant les motomarines, les canots, les acrobaties aériennes, les avions, les motos, 
les motos hors route, les vélos, les karts et les voitures de rallye, de compétitions et de 
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démonstrations d'athlétisme, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de 
compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de 
cricket, de tournois de fléchettes, de courses de traîneaux à chiens, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, 
de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions de rugby, de
compétitions de planche à roulettes, de compétitions de snooker, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de circuits de
rafting et de circuits de sport guidés ainsi que de démonstrations connexes; location de 
distributeurs; regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de couvre-chefs, nommément 
de casquettes, de bandeaux et de chapeaux, et d'articles chaussants, de téléphones mobiles et 
d'accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de 
magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques, de
bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en cuir, 
nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de portefeuilles de poche, de sacs à main et 
de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de boissons 
énergisantes, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site 
Web, d'un magasin de détail et d'un point de vente en gros; compilation de statistiques; recherche 
de commandites pour des projets scientifiques et des films documentaires, des compétitions 
sportives, des démonstrations sportives, des évènements de divertissement et des concours, en 
l'occurrence des compétitions, des compétitions de saut, des compétitions de voltige, des courses, 
des démonstrations et des concours d'habileté concernant les sports nautiques, les motomarines, 
les canots, les acrobaties aériennes, les courses aériennes, les avions, les motos, les motos hors 
route, les véhicules routiers et hors route, les karts et les voitures de rallye ainsi que des 
compétitions et des démonstrations d'athlétisme, des concours de musique, des concerts par des 
groupes de musique et des festivals de musique; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
par Internet et dans des publications imprimées; organisation d'abonnements à des services de 
radio, de télévision, d'application, d'Internet, de réseau local et de réseau étendu pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; gestion d'artistes;
services de renseignements commerciaux dans les domaines de l'impôt, des études de marché, de
l'information sur le crédit et de l'information financière, de l'analyse industrielle, nationale et 
économique ainsi que des services de TI, nommément des services de soutien technique, à savoir 
du dépannage de matériel informatique et de logiciels; agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, de l'information juridique et de l'information 
d'ordre fiscal; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; relations publiques; publication et rédaction de textes publicitaires; 
publicité radiophonique pour le compte de tiers; production de messages publicitaires radio et 
télévisés; location d'espace publicitaire; publicité télévisée pour le compte de tiers; messages 
publicitaires télévisés pour le compte de tiers; publicité extérieure pour le compte de tiers, 
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, 
publicité par affiche des produits et des services de tiers et publicité dans les arénas des produits 
et des services de tiers; démonstration de produits; présentation de vêtements, de couvre-chefs, 
nommément de casquettes, de bandeaux et de chapeaux, et d'articles chaussants, de téléphones 
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mobiles et d'accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu,
de magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques,
de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en cuir, 
nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de portefeuilles de poche, de sacs à main et 
de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de boissons 
énergisantes dans les médias, nommément sur Internet, à la télévision et à la radio, pour la vente 
au détail; renseignements et conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines du 
sport, de la musique, des évènements, des boissons, de l'alimentation, du voyage, de la 
photographie, de l'architecture, de l'artisanat et du divertissement télévisé; sondages d'opinion; 
services de télécommunication, nommément transmission de webémissions de nouvelles, de 
tutoriels sur le sport, la culture, les habitudes de vie, les nouvelles, la nature, la science et l'histoire,
l'aventure et le voyage, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de pièces de théâtre, de
spectacles de cabaret, de présentations de livres et de films, d'expositions de photos et d'oeuvres 
d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, également par Internet, 
transmission assistée par ordinateur de messages texte, de messages vocaux, de balados, 
d'images et de messages vidéo ainsi que diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision, par un réseau informatique mondial; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite et par Internet, avec ou sans fil; 
information sur les inscriptions aux services de téléphonie, d'Internet, de radio et de télévision, 
envoi de messages, nommément transmission de messages vocaux et texte par téléphone, 
téléphone mobile et Internet; envoi de messages, nommément transmission de messages vocaux 
et texte par téléphone, téléphone mobile et Internet; communication par téléphone et téléphone 
cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages texte, de messages vocaux, de 
balados, de messages vidéo, d'images et de photos par Internet; courriel; offre de bavardoirs sur 
Internet dans les domaines du divertissement, du sport, de la culture, des rencontres, de la 
musique, de la politique, des boissons énergisantes, de la nature, de la science, de l'histoire, de 
l'aventure et du voyage; communication par terminaux informatiques, nommément transmission 
électronique de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de messages vidéo, 
de musique et de sonneries par terminaux informatiques dans les domaines du divertissement, 
nommément du divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, du sport, de la 
politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature et de l'histoire, communication 
par réseaux à fibres optiques, nommément diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio
, de musique, de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de messages vidéo
, de musique et de sonneries sur un réseau informatique mondial dans les domaines du 
divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, du 
sport, de la politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature, de l'histoire, de 
l'aventure et du voyage; téléphonie cellulaire; services de babillard électronique, nommément offre 
d'un babillard électronique dans les domaines de la location d'appartements, de l'alimentation, du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, du 
sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de 
la nature, de la science, de l'histoire, de l'aventure et du voyage; services de téléphonie mobile 
sans fil; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférence; offre d'accès 
à des bases de données, nommément offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
de la cuisine, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la culture, de la musique, de la nature,
de la science, de l'histoire, de l'aventure et du voyage; services de messagerie vocale; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences de presse; services de 
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radiomessagerie; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones 
mobiles, de radiomessageurs, de télécopieurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et de répondeurs téléphoniques; location de téléphones; transmission par satellite, 
nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et radiotransmission par satellite; 
services téléphoniques, nommément services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques 
locaux et interurbains; agences de transmission, nommément services de fil de presse; offre de 
services d'achat à domicile par téléphone, par télévision et par Internet d'appareils électroniques de
divertissement à domicile, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de logiciels, de films, 
d'émissions de télévision, de musique, de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de billets d'évènement sportif, de billets de concert, de billets de cinéma, de places à 
des lancements de livres, de billets de spectacle de cabaret, de billets pour maisons hantées et 
musées de pathologie, de billets de spectacle de remise de prix, de billets pour ateliers de lecture, 
d'articles de sport, de jouets, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, 
d'aliments et de boissons, y compris de boissons énergisantes; services de formation et 
d'enseignement, nommément offre de cours, de séances de tutorat, de conférences et d'écoles 
dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de l'entraînement physique, des 
acrobaties, de la nature, de la science, de l'histoire, de l'aventure, du voyage, de la production et 
du montage d'émissions de télévision et de radio; production, montage, publication et transmission 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que publication de textes et de périodiques; parcs à 
vocation récréative et parcs d'attractions; formation et entraînement, nommément formation en 
informatique, dressage d'animaux, formation en planification et en organisation d'évènements, 
formation en marketing et en vente, entraînement physique et sportif, entraînement en vue de 
compétitions sportives, formation pour auteurs et formation littéraire; présentations 
cinématographiques; services de club récréatif et éducatif, nommément services de club de sport, 
de littérature, de science et d'histoire, services de club dans les domaines de l'aventure et du 
voyage; services d'animation, nommément présence d'une vedette du sport ou du cinéma, lecture 
de recherche inversée, manipulation, composition et mixage de musique enregistrée, offre de 
conférences de motivation et d'information, d'émissions de télévision, diffusion d'une émission de 
radio, présentation d'exposés dans les domaines de la nature, de la science, de l'histoire, de 
l'aventure et du voyage; représentations devant public, nommément concerts, prestations d'un 
groupe de musique devant public, spectacles de danse, prestations sportives dans les domaines 
des sports motorisés, des jeux de balle et de ballon, des sports d'hiver et des sports d'été, pièces 
de théâtre et exposés; présentations de films en salle; music-halls; radio, nommément 
radiodiffusion, musique, nommément diffusion de concerts par Internet, et cinéma, nommément 
salles de cinéma; cirques; activités culturelles, nommément organisation et tenue d'activités 
culturelles, nommément organisation de spectacles et de concours culturels dans les domaines de 
l'art, de la musique, des concerts, des festivals; activités sportives, nommément organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses 
automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, 
de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions
de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de 
cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses 
de traîneaux à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, 
de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de 
compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
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compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de 
compétitions d'haltérophilie, de concours de danse, de circuits de rafting et de circuits de sport 
guidés; gestion d'équipes de course et de sport, nommément dans le secteur des sports motorisés,
nommément des courses automobiles, des rallyes automobiles, des courses de motos, des 
courses aériennes, des courses de karting, des courses de bateaux et des courses de camions; 
organisation et tenue de compétitions sportives dans les domaines du football, du tir à l'arc, du 
soccer, du badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, du bobsleigh, de la boccia, des 
quilles, de la boxe, du canoë et du kayak, du cricket, du ski de fond, du vélo, des fléchettes, du 
traîneau à chiens, des sports équestres, de l'escrime, du hockey, du patinage artistique, du golf, de
la gymnastique, du handball, du hockey sur glace, des arts martiaux, des sports motorisés, de 
l'aviron, du rugby, de la course, de la planche à roulettes, du ski, du snooker, de la planche à neige
, du patinage de vitesse, du surf, du tennis de table, du taekwondo, du tennis, du triathlon, du 
volleyball, du ski nautique, des sports nautiques, de l'haltérophilie, de la danse; services de boîte 
de nuit et de discothèque; organisation de présentations et de salons culturels, sportifs et éducatifs,
nommément d'évènements de divertissement et de concours, nommément de compétitions, 
nommément de compétitions sportives et de démonstrations sportives, nommément de 
compétitions de saut, de compétitions de voltige, de compétitions d'athlétisme, de courses 
automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, 
de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions
de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de 
cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses 
de traîneaux à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, 
de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de 
compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de 
compétitions d'haltérophilie, de concours de danse, de circuits de rafting et de circuits de sport 
guidés ainsi que de démonstrations connexes; location de cassettes vidéo, de CD-ROM, de DVD 
et de films; location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; offre 
d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; location de radios et de téléviseurs; 
location de magnétoscopes; location d'équipement audio; location de caméscopes; location 
d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de décors de spectacle ou 
de scène; location de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; location de matériel de 
jeu, nommément de consoles de jeux vidéo; location d'enregistrements sonores; production de 
films et de films vidéo, autres que des films publicitaires; vidéographie; services de montage 
cinématographique et de microfilmage; imagerie numérique; services de bibliobus; publication de 
livres, de textes (autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de 
journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues, et de manuels scolaires, de livres 
électroniques et de journaux en ligne; éditique; services de reporter; reportages photographiques; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations sportives, nommément arénas 
de hockey sur glace, stades de soccer, piscines, patinoires, murs d'escalade, terrains de tennis, 
terrains de tir à l'arc, salles de musculation, gymnases, terrains de golf et stades de sport; offre de 
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services de karaoké; services de composition et de production de musique; services de mise en 
page à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en page en vue de la 
publication et de la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; 
dressage d'animaux; services de club de santé [santé et entraînement physique]; services de 
bibliothèque; exploitation de loteries; services d'interprète linguistique; organisation et tenue de 
concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément de prestations d'un groupe de 
musique devant public, de concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de la photographie, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de la nature, de la science, de l'aventure, du voyage et de l'histoire, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines des compétitions de saut, des compétitions de voltige, 
des compétitions d'athlétisme, des courses automobiles, des compétitions de football, des 
compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des 
compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des 
compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des 
compétitions de boxe, des compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des 
courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de 
traîneaux à chiens, des compétitions de sports équestres, des compétitions d'escrime, des 
compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des 
compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace,
des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, 
des compétitions de rugby, des compétitions de course, des compétitions de planche à roulettes, 
des compétitions de ski, des compétitions de snooker, des compétitions de planche à neige, des 
compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de surf, des compétitions de tennis de table,
des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des 
compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des compétitions de sports nautiques 
et des compétitions d'haltérophilie, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines des évènements, nommément des évènements culturels et des évènements 
multimédias, nommément des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
spectacles avec jeux de lumière, des spectacles lasers et des spectacles de magie; information sur
les loisirs extérieurs et intérieurs diffusée par un réseau informatique mondial, à la télévision et au 
moyen de magazines; planification de fêtes; doublage; services de pari en ligne; services 
photographiques; divertissement radio, nommément émissions de radio, musique et actualités 
radiophoniques; services de studio d'enregistrement et services d'enregistrement pour la télévision,
nommément télédiffusion et production d'émissions de télévision; location de terrains de sport et de
stades; sous-titrage.

(2) Radiodiffusion et télédiffusion; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

(3) Divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts et 
divertissement radio et télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, 
des nouvelles, des personnes, de la culture populaire, de la religion, de la nature, de la science, de
l'histoire, de l'aventure et du voyage; information de divertissement sur des émissions de télévision 
diffusée par un réseau informatique mondial et au moyen de magazines; divertissement télévisé, 
nommément émissions de télévision; offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
publications juridiques électroniques, de publications médicales électroniques, de publications de 
divertissement électroniques dans les domaines du sport, du cinéma, de la culture, de la musique, 
des personnes, de la culture populaire, de la religion et de l'artisanat, de publications éducatives 
électroniques, nommément sur l'alimentation, la bonne condition physique, l'histoire, la science, 
l'aventure, le voyage, les technologies de l'information, la nature, les affaires et la gestion, le génie,
l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture et les arts créatifs; services de jeu en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits (2); 
avril 2011 en liaison avec les services (2); juin 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,738,004  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond Investment Group Pty Ltd, GPO Box 22
, BRISBANE, QUEENSLAND, 4000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIATA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme KIATA est SUMMER HEAT.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau (cosmétiques); produits 
cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et la peau, crème 
antivieillissement, lotion pour le corps; essences pour les soins de la peau, nommément essences 
éthérées à usage cosmétique, essences de fleurs à usage cosmétique; produits de beauté pour les
soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, gels contour des 
yeux, gels pour le visage, sérums pour le visage, crèmes pour le visage, sérum pour la peau, 
désincrustants pour le visage, baume à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits gommants chimiques pour la peau, baume pour le corps, nettoyants pour le 
visage, gels contour des yeux, gels pour le visage, sérums pour le visage, crèmes pour le visage; 
produits de beauté, nommément lotions de beauté, masques de beauté, savon de beauté; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau, nommément crèmes non médicamenteuses pour la peau,
toniques non médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques, nommément crèmes 
raffermissantes, lotions raffermissantes, et produits de soins de la peau pour enlever les ongles en 
gel, les ongles en acrylique et le vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 février 2015, demande no: 1677901 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738004&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,086  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAVIN MISTRY, Apartment #117, 1535 The 
Melting Point, 7 Firth Street, Huddersfield, HD1 
3BZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLSE E

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738086&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines pour l'industrie textile utilisant le laser et du plasma obtenu par décharge électrique 
de haute fréquence pour le traitement de surface de matériaux textiles; machines pour le traitement
de surface de céramique et de polymères; machines pour le traitement de surface de textiles à 
usage médical; machines pour le traitement de surface de fils, de fibres, de tissus, d'étoffes et de 
textiles; machines pour le traitement de surface de métaux; machines pour le traitement au laser 
de textiles, de tissus, d'étoffes, de vêtements, de fils et de fibres; machines pour le traitement au 
laser de métaux, de céramique et de polymères; machines pour le traitement de dispositifs 
médicaux, nommément d'instruments chirurgicaux, d'implants orthopédiques, de fils de suture et 
de composants d'instruments de diagnostic pour des systèmes de test médical par rayon laser; 
machines pour le traitement de surface de dispositifs médicaux, nommément d'instruments 
chirurgicaux, d'implants orthopédiques, de fils de suture et de composants d'instruments de 
diagnostic pour des systèmes de test médical; machines pour le traitement de surface de 
composants et de pièces de véhicules automobiles.

 Classe 22
(2) Matières textiles fibreuses à l'état brut; laine brute; fibres textiles; toile à voile; toile pour voiles; 
auvents et bâches; auvents pour tentes; sacs et grands sacs en matières textiles et en cuir; toile 
d'aérage.

SERVICES

Classe 40
Traitement de tissus; traitement de textiles; traitement d'étoffes; imperméabilisation de tissus, de 
textiles et d'étoffes; ignifugation de tissus, de textiles et d'étoffes; application d'apprêts à des tissus,
à des textiles et à des étoffes; apprêt et revêtement de tissus, de textiles et d'étoffes; traitement de 
textiles, de tissus, d'étoffes, de vêtements, de fils, de fibres, de métaux, de composants et de 
pièces de véhicule automobile, de dispositifs médicaux, de composants et de pièces pour 
l'aérospatiale, ainsi que de pièces de machine et de produits en métal par faisceau laser; 
traitement de surface de textiles, de tissus, d'étoffes, de vêtements, de fils et de fibres; traitement 
de surface de métaux; traitement de surface de dispositifs médicaux; traitement de surface de 
composants et de pièces pour des applications automobiles; traitement de surface de composants 
et de pièces pour des applications aérospatiales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 janvier 2015, demande no: 013660386 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,111  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NewKnow Inc, 5530 Rue St-Patrick, PO Box 
Suite 2121, Montreal, QUEBEC H4E 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NK NEWKNOW

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- 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 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

Description de la marque de commerce
Le logo de la marque est constitué de deux éléments : le motif de sourire comprenant les lettres N 
et K et le mot servant de marque. Tous ces éléments sont connexes à l'identité de marque. Le nom
de la marque de l'application Web de formation et de communication fait référence à la 
transmission de nouvelles connaissances à des apprenants au moyen de l'application.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'apprentissage en ligne qui permet aux 
clients du requérant de former leurs employés et les employés de leurs partenaires commerciaux 
ainsi que de communiquer avec eux sur leurs téléphones intelligents, leurs tablettes, leurs 
ordinateurs et leurs montres intelligentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738111&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,116  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BILT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
d'autres appareils informatiques portatifs, nommément logiciels servant à présenter aux utilisateurs
finaux des guides d'utilisation interactifs, 3D et audiovisuels pour l'assemblage, l'installation, 
l'entretien et la réparation de produits grand public, industriels et commerciaux à usage résidentiel, 
industriel et commercial, pour la réalisation de projets à la maison dans le domaine des projets 
d'apprentissage et de bricolage, ainsi que pour l'enregistrement et la gestion d'information sur la 
garantie des fabricants de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738116&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,554  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
IDENTITY WATCH ELITE

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 requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

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=1738554&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,743  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
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

PASSION FOR GRASS
SERVICES

Classe 35
Promotion de l'échange d'information et de ressources dans les communautés de recherche 
scientifique et agricole pour favoriser la progression dans le domaine du développement de 
semences de gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,437,495 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=1738743&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,744  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
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

HGT
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,223,322 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738744&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,745  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., 33477 Highway 99E, 
Tangent, OR 97389, 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

BARENBRUG
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738745&extension=00


  1,739,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 294

  N  de demandeo 1,739,084  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyline Displays, Inc., 3355 Discovery Road, 
Eagan, MN 55121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

TABLOX
PRODUITS
Tables de présentation et d'exposition portatives, postes de travail constitués d'armoires, de 
présentoirs, de supports, d'étagères et de tiroirs de rangement, et kiosques constitués de 
panneaux d'affichage amovibles, d'enseignes avant et de supports à documents, tous pour 
utilisation dans des salons commerciaux, des évènements et des expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 
86515719 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739084&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,102  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739102&extension=00
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PRODUITS
Accessoires pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils 
photo et caméras, nommément boîtiers protecteurs, étuis de transport, étuis et housses; casques 
d'écoute et adaptateurs pour casques d'écoute; accessoires spécialement conçus pour tenir des 
appareils électroniques portatifs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes, nommément pinces de ceinture, bandoulières, brassards, bracelets et 
dragonnes; accessoires pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras, nommément 
systèmes de fixation, supports de bureau et supports de table, supports de guidon et adaptateurs; 
sacs à ordinateur; appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité sans fil 
et montres intelligentes intégrant un microprocesseur pour la surveillance et la communication de 
données sur l'alimentation, la santé, la condition physique et l'activité, à des fins de loisir, 
d'entraînement physique et d'exercice; connecteurs électriques, fils électriques, câbles électriques 
et émetteurs-récepteurs, y compris émetteurs-récepteurs avec étui intégré, pour appareils 
électroniques de surveillance de l'état de santé et autres appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, tous pour le stockage, la gestion, l'édition et le partage de données dans les 
domaines de la santé et de la bonne condition physique; équipement et appareils électroniques, 
nommément calorimètres, calculatrices et appareils électroniques de poche, nommément 
moniteurs d'activité sans fil et montres intelligentes pour le suivi des calories consommées et des 
calories dépensées ainsi qu'appareils électroniques pour le suivi de l'exercice, de la condition 
physique, de l'état de santé, des régimes alimentaires et de la perte de poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,821 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,739,211  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCielo Ltd., #8-6014 Vedder Road, Suite 
111, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMA CIELO

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CIELO est SKY, HEAVEN ou 
PARADISE.

PRODUITS
Cannabis, huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739211&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,335  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutter & Buck Inc., 101 Elliott Avenue West, 
Suite 100, Seattle, WA 98119, 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

Indexes
ANNIKA CB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chandails de sport, pulls, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, pantalons de sport, 
pantalons d'entraînement, shorts et jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,730,734 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739335&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,336  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutter & Buck Inc., 101 Elliott Avenue West, 
Suite 100, Seattle, WA 98119, 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

Indexes
ANNIKA CB CUTTER &amp; BUCK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chandails de sport, pulls, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, pantalons de sport, 
pantalons d'entraînement, shorts et jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,730,735 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739336&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,563  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSG REFINISH SOLUTIONS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines de la réparation et de la remise en état de 
revêtement d'automobiles; services d'affaires, nommément offre de soutien aux ventes à des 
fournisseurs de services de réparation et de remise en état de revêtement d'automobiles; diffusion 
d'information et offre de formation de techniciens dans les domaines de la réparation et de la 
remise en état de revêtement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708179 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=1739563&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,570  Date de production 2015-07-29
 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

CARESAGE
SERVICES
Analyse de statistiques sur les patients et de dossiers médicaux de patients dans les secteurs de la
médecine et des soins de santé; analyse comportementale à des fins médicales; services de soins 
médicaux par la surveillance de données sur la santé des personnes âgées ou handicapées; offre 
de services de suivi médical dans les domaines des soins aux malades, de la gériatrie, de la 
cardiologie, de la prévention des chutes et de la longévité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 09 février 2015, demande no: 1304312 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=1739570&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,890  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alto de Casablanca S.A., Ruta 68 km. 66 s/n, 
Casablanca, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

VERAMONTE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les produits.
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 18 janvier 2011 
sous le No. 908020 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739890&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,920  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 Manitoba Ltd., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

KICK IT! with Fat Panda
PRODUITS
Chemises, chandails, grandes tasses à café de voyage, grandes tasses à café, stylos, cordons, 
disques volants. (2) Liquides aromatisés, également connus sous le nom de « liquides à vapoter », 
pour utilisation avec des vaporisateurs électroniques à usage personnel. (3) Vaporisateurs et 
accessoires de vaporisateur.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des liquides à vapoter, des cigarettes 
électroniques, des vaporisateurs et des accessoires de vaporisateur. (2) Services de magasins de 
détail dans les domaines des liquides à vapoter, des cigarettes électroniques, des vaporisateurs et 
des accessoires de vaporisateur.

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=1739920&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,115  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSQVARNA AB, Drottninggatan 2, SE-561 82
Huskvarna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENO
PRODUITS
Tondeuses à gazon, pièces et accessoires pour tondeuses à gazon; batteries pour tondeuses à 
gazon; batteries rechargeables pour tondeuses à gazon; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour tondeuses à gazon; stations d'accueil pour tondeuses à gazon; postes 
de recharge pour tondeuses à gazon; boîtiers protecteurs conçus spécifiquement pour les 
tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740115&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,142  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FER-PAL CONSTRUCTION LTD., 171 Fenmar 
Drive, North York, ONTARIO M9L 1M6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FER PAL TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le losange est 
bleu.

SERVICES
Fabrication sur mesure de machines pour les industries automobile ou aérospatiale, nommément 
systèmes de soudage automatisés et systèmes d'inspection par procédé visionique haute vitesse; 
fabrication sur mesure de supports et de boîtiers pour les industries automobile ou aérospatiale; 
services de consultation pour la conception et la fabrication sur mesure de pièces de machine et de
machines pour les industries automobile ou aérospatiale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740142&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,280  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYWIDAG-Systems International GmbH, 
Destouchesstrasse 68, 80796 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740280&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en métal, nommément poutres en métal, panneaux de construction en 
métal, parement en métal pour la construction, verrous, garnitures et encadrements de porte en 
métal, cadres, poignées et heurtoirs de porte en métal, baguettes d'angle de cloison sèche en 
métal, tuyaux de drainage et tuyaux de descente en métal, coudes en métal pour tuyaux, clôtures 
en métal, planchers et toits en métal, barrières en métal, garde-corps en métal, revêtements en 
métal pour la construction, loquets en métal, lattes en métal, échafaudages en métal, solins en 
métal, portes en métal, carreaux de plafond en métal, panneaux de toit en métal, boutons en métal,
garnitures en métal pour bâtiments, bardeaux en métal, vis en métal, poutres porteuses en métal, 
palettes en métal, poteaux en métal; produits en métal, nommément pièces de tension en acier 
pour pieux, nommément palplanches en métal, produits d'ancrage pour le sol et la roche, 
nommément tuyaux en acier, feuilles d'acier galvanisé, barres d'acier creuses, matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux, acier sous forme de tôles, de plaques, de feuilles et de 
bobines, tiges d'acier, fil d'acier; pièces d'ancrage connexes, nommément boulons, vis, manchons 
et cales; tubes de parement en métal; appareils mécaniques et machines-outils de génie civil et 
des structures, nommément presses mécaniques et hydrauliques pour le travail des métaux; 
appareils pour l'insertion de tiges et de torons, nommément machines électriques pour l'insertion 
de tiges et de torons d'acier; appareils de vissage, nommément tournevis, tournevis électriques, 
pompes à vis, machines à meuler les vis, clés universelles; appareils mécaniques pour la mise 
sous tension de pièces de précontrainte comme les crics hydrauliques, nommément batteries à 
haute tension, excavatrices hydrauliques, transporteurs, pompes, turbines, cylindres; appareils 
mécaniques pour le traitement et l'injection de matériaux prêts à être comprimés et/ou 
anticorrosion, nommément machines de traitement des métaux, nommément machines de formage
des métaux, machines à travailler les métaux, machines d'essai de la résistance des métaux, scies
à métaux et machines de moulage par injection pour l'injection de matériaux prêts à être 
comprimés et/ou anticorrosion dans de l'acier; équipement de forage, nommément outils de 
carottage, trépans pour le forage de roches, perceuses à colonne, foreuses pour le travail des 
métaux, foreuses à bois, machines de forage de puits, perforatrices de roches, forets pour 
l'industrie minière, perceuses électriques; matériaux de construction (autres qu'en métal), 
nommément encadrements, cadres, poignées et panneaux de porte autres qu'en métal; tuyaux de 
drainage en métal, tuyaux de drainage en plastique, vis autres qu'en métal, escaliers autres qu'en 
métal, panneaux de plafond autres qu'en métal; pièces de tension en composites à fibres et en 
plastique pour produits d'ancrage pour le sol et la roche, nommément plastique en barres, en blocs
, en granules, en tiges, en feuilles et en tubes, à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
pour produits d'ancrage pour le sol et la roche; pièces d'ancrage connexes, nommément boulons 
en plastique; tubes de parement en plastique; matériaux prêts à être comprimés et/ou anticorrosion
pour l'injection dans des éléments de construction, nommément mortiers à base de résine 
artificielle et/ou de ciment.
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SERVICES
Construction, nommément construction sous-marine; génie civil et des structures, nommément 
installation d'éléments porteurs dans des constructions, comme l'installation et la mise sous tension
de pièces de précontrainte ainsi que le traitement et l'injection de matériaux prêts à être comprimés
et/ou anticorrosion; installation de rideaux et de poteaux souterrains en métal et en ciment pour la 
construction, installation de produits d'ancrage en métal pour la construction, installation de pieux 
tendus et comprimés en béton et en métal, de produits d'ancrage pour le sol et la roche en métal 
pour la construction ainsi que de piquets pour le sol et la roche en métal ou en composites à fibres,
nommément de plateformes et d'échafaudages de travail et de construction; arpentage et entretien
d'équipement technique domestique, nommément arpentage géologique, arpentage de terrains et 
de routes, arpentage technique ainsi qu'entretien de machines et d'équipement d'agriculture, de 
construction et d'exploitation minière grâce à des réparations mineures; excavation; travaux de 
terrassement; location de machines, d'appareils et d'outils pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,565  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PECB GROUP INC., 336-6683 JEAN TALON E
, MONTREAL, QUEBEC H1S 0A5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

PECB
PRODUITS
(1) Logiciels en ligne contenant des conseils en formation pour la mise en oeuvre, la gestion de 
systèmes de gestion de la qualité, et pour la préparation de la vérification de certification de ceux-ci
, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de l'assurance de la qualité et du respect des 
normes organisationnelles internationales pour la gestion des affaires et l'assurance de la qualité (
normes ISO).

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740565&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de vérification dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'assurance de la qualité et du respect des normes organisationnelles internationales pour la 
gestion des affaires et l'assurance de la qualité (normes ISO); exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des systèmes de gestion, de 
l'assurance de la qualité, de la formation, des examens et de la certification dans les domaines des
normes organisationnelles internationales pour la gestion des affaires et l'assurance de la qualité 
pour des particuliers, des organisations, des produits, des procédés et des services ainsi que du 
respect d'autres normes organisationnelles internationales pour la gestion technique et des affaires
et l'assurance de la qualité (normes ISO).

(2) Services d'apprentissage, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'assurance de la qualité et du respect des normes 
organisationnelles internationales pour la gestion des affaires et l'assurance de la qualité (normes 
ISO).

(3) Offre de services de certification de systèmes de gestion de la qualité pour des particuliers ou 
des entreprises dans les domaines de la gestion des affaires, de l'assurance de la qualité et du 
respect des normes organisationnelles internationales pour la gestion des affaires et l'assurance 
de la qualité (normes ISO).

(4) Conception et développement de logiciels; services d'infonuagique, nommément offre d'un 
logiciel-service, plus précisément pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'utiliser des 
logiciels fonctionnant à partir d'un serveur à distance, et offrant un espace de stockage de données
numériques sécurisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2010 en liaison avec les services (2); 29 août 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4).



  1,740,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 312

  N  de demandeo 1,740,575  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO., LTD., 
FINANCIAL BUILDING, XINHUA WEST ROAD,
SOUTH DISTRICT, TANGSHAN CITY, HEBEI 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMEX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Briques; tuiles pannes; carreaux et dalles de pavage non métalliques; carreaux de céramique; 
blocs de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 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=1740575&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,634  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, a legal entity, 10-17, 
Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi,
Osaka 537-0025, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKIE GLUE E

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Colle et adhésifs à usage général, nommément pour l'artisanat.

(2) Colle et adhésifs pour le bureau et la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juillet 
2004 sous le No. 4783184 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=1740634&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,366  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KINGLAND HEALTH PRODUCTS INC., 76 
STEELCASE ROAD WEST, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGLAND HEALTH PRODUCTS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741366&extension=00
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Texte de la marque de certification
Produits de santé, eau de source, eau minérale, vin, vin de glace, huile végétale, produits pour la 
maison.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
KINGLAND et HEALTH PRODUCTS INC. sont verts. La feuille d'érable est rouge, et le dessin 
sous la feuille d'érable est jaune.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
eau de source, eau minérale, vin, vin de glace, huile de lin, produits pour la maison, nommément 
produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,741,421  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INTARDUO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies et des maladies et troubles allergiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la dermatite atopique, de l'eczéma, du
psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'urticaire et de la peau et des tissus endommagés, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
connexes du système immunitaire, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des maladies
connexes du système immunitaire, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles et 
des maladies connexes du système immunitaire, des maladies inflammatoires du pelvis et des 
maladies connexes du système immunitaire, des maladies gastro-intestinales inflammatoires et 
des maladies connexes du système immunitaire ainsi que des maladies inflammatoires des yeux et
des maladies connexes du système immunitaire, et des maladies et des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2015, demande no: 15/4160958 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741421&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,426  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INQUELOR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies et des maladies et troubles allergiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la dermatite atopique, de l'eczéma, du
psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'urticaire et de la peau et des tissus endommagés, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
connexes du système immunitaire, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des maladies
connexes du système immunitaire, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles et 
des maladies connexes du système immunitaire, des maladies inflammatoires du pelvis et des 
maladies connexes du système immunitaire, des maladies gastro-intestinales inflammatoires et 
des maladies connexes du système immunitaire ainsi que des maladies inflammatoires des yeux et
des maladies connexes du système immunitaire, et des maladies et des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2015, demande no: 15/4160957 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741426&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,696  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAFI
PRODUITS
Pompes, notamment pompes de dosage pour le traitement de l'eau. Systèmes de traitement de 
l'eau à usage domestique et industriel, nommément adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, filtres à eau, appareils de dessalement et distributeurs-doseurs; 
armatures sanitaires pour gaz et liquides, nommément tuyaux en métal pour le transport de liquide 
et de gaz, tuyaux en plastique, coudes pour tuyaux, raccords de tuyauterie, manchons, 
accessoires de tuyauterie, raccords de tuyau, joints pour conduites, robinets, robinets mélangeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2015, demande no: 30 2015 100 513.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2015 sous le No. 30 2015 100 513 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=1741696&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,827  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fei Meng, 1801-68 Canterbury Pl., North York, 
ONTARIO M2N 0H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. MENG CHONGQING GOURMET MENG FEI DE XIAO MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- 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).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MENG, FEI, DE, XIAO et MIAN. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est MENGFEI'S NOODLES.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741827&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande séchée, nommément poisson, boeuf, porc, volaille, veau, agneau; fruits séchés; 
légumes séchés, noix grillées pour la consommation.

(2) Condiments, nommément moutarde, épices, poivre, assaisonnement; sauce, nommément 
sauce barbecue, sauce à la viande, pâte d'amande, relishs, mayonnaise, ketchup et combinaisons 
connexes; thé; café; chocolats; gâteaux; bonbons; biscuits secs; crème glacée.

(3) Noix fraîches pour la consommation.

(4) Bière; boissons, nommément jus de fruits et de légumes; eau de source; eau minérale; eau de 
glacier.

(5) Vins, nommément vin, vin de glace.

SERVICES
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

(2) Services de restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,949  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playground Media Inc., 1620 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYGROUP
PRODUITS
Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, 
CD-ROM contenant des jeux informatiques, jeux électroniques à pièces, disques compacts 
contenant des jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux de poche 
électroniques, jeux électroniques d'arcade autonomes, jeux de plateau interactifs, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de paddleball; jeux de société, jeux de fête, 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo, jeux de rôle; jeux de table, jeux vidéo, jeux de vocabulaire; sacs, 
nommément, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs de soirée, 
sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, bagages à main
, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, sacs banane, 
sacs pour appareils photo et caméras, sacs à couches pour bébés, sacs à dos, mallettes, valises, 
mallettes, portefeuilles, porte-billets, porte-chéquiers, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
cartes de crédit et étuis à passeport, étuis porte-clés; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, chemises de golf, 
cardigans, jerseys, uniformes, vêtements de chirurgie, blouses, chemises habillées, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, tenues de 
loisir, chemisiers, jupes, robes, robes du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en denim, 
chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes 
coquilles, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, blazers, articles vestimentaires pour 
hommes et tailleurs pour femmes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour 
nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
couches en tissu, ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, mouchoirs de cou, ascots, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, bustiers, corsets, culottes, tongs, strings, jarretelles et 
porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, blouses, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, 
combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741949&extension=00
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combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, combinés-slips, maillots, 
sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables, vêtements de yoga pour 
hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
cagoules, chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, 
cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, calottes, tuques, turbans, voiles, bonnets, 
et capuchons amovibles pour manteaux et chandails; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de mariée, articles chaussants de plage, 
sandales, tongs, sandales de plage, chaussures pour l'eau, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes de caoutchouc, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski, 
chaussons de gymnastique, chaussures de tennis, chaussons d'escalade, espadrilles de 
basketball, chaussures de volleyball, chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures 
de boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de rugby et articles 
chaussants pour l'athlétisme, bottes d'équitation, articles chaussants de pêche, articles chaussants
pour le personnel médical, articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
protection contre les produits chimiques, articles chaussants pour pompier, bottes de militaires et 
bottes à embout de sécurité, bottes, nommément bottes de travail, bottes habillées et bottes 
tout-aller, articles chaussants orthopédiques, pantoufles, semelles pour articles chaussants, 
semelles intérieures pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, semelles 
intérieures pour articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants
, pointes pour articles chaussants (empeignes), patins de semelles pour articles chaussants, lacets
; accessoires pour cheveux, bandeaux pour cheveux, décolorant capillaire, brosses à cheveux, 
produits de soins capillaires, tondeuses à cheveux, pinces à cheveux, papillotes pour coloration 
capillaire, colorants capillaires, revitalisants, crème capillaire, pinces à gaufrer, bigoudis, articles 
pour la coupe des cheveux; ciseaux à cheveux, diffuseurs, séchoirs à cheveux, produits de 
décapage après coloration capillaire, teintures capillaires, gel capillaire, produits pour la pousse 
des cheveux, bonnets pour mèches, mousse capillaire, résilles, ornements pour cheveux, épingles 
à cheveux, pommade capillaire, produits épilatoires, rubans à cheveux, après-shampooings, 
bigoudis, fixatif, nécessaires d'épilation à la cire, shampooing; cosmétiques, nommément produits 
de soins de la peau naturels à base de plantes, maquillage à base de plantes, produits de soins de
la peau biologiques, produits de soins capillaires biologiques, maquillage biologique, additifs pour 
la fabrication de cosmétiques, nommément huiles essentielles, colorants pour produits de beauté, 
mica, rouge à lèvres coloré avec des extraits de plantes, rouge à lèvres coloré avec des extraits de
fruits, rouges à lèvres colorés avec des extraits de légumes, brillant à lèvres coloré avec des 
extraits de plantes, brillant à lèvres coloré avec des extraits de fruits et brillant à lèvres coloré avec 
des extraits de légumes; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre 
compacte, poudre libre, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, produits pour le contour 
des yeux, en l'occurrence crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons
contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour les 
sourcils; produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles
; masques pour la peau, toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savon de toilette, 
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage ou le corps à usage personnel, produits de soins 
de la peau pour le bain ou la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels 
de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
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solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels 
bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et 
hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; 
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau,
produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour 
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes 
pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et 
gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non 
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; 
crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour 
le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques 
pour le corps, nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour 
le corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, 
hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; 
gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les 
yeux, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et 
huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage cosmétique, 
huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons 
parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée ainsi que déodorants et antisudorifiques parfumés;
articles de banque, nommément tampons à empreintes digitales, plateaux à monnaie, plateaux à 
pièces, enveloppes à monnaie, sacs messagers, compteurs d'espèces; articles de bureau 
électriques, nommément blocs d'alimentation à prises multiples, rallonges électriques pour 
l'intérieur et l'extérieur, passe-fils électriques, prises électriques; accessoires de classement, 
nommément chemises de classement, chemises de classification, chemises extensibles, chemises
suspendues, chemises de classement médical, classeurs à revues, étiquettes pour chemises de 
classement, corbeille de tri, intercalaires de reliure pour imprimés, reliures de listes, séparateurs et 
onglets, intercalaires, intercalaires à onglets, intercalaires de grand format, chemises à pochettes 
et chemises de présentation, reliures à anneaux; papier de bureau, nommément papier pour 
banderoles et affiches, papier carbone, cartes et articles de papeterie, papier à photocopie couleur,
papier de couleur, papier à photocopie, papier à télécopie, papier de bureau de qualité, papier pour
imprimante à jet d'encre, papier pour imprimante laser, papier tout usage, papier à carnet, rouleaux
de papier, papier photographique, papier informatique, papier recyclé; carnets et blocs de bureau, 
nommément tablettes à colonnes, blocs-notes de grand format, blocs-notes, carnets et journaux 
personnels, papillons adhésifs amovibles, blocs de papier quadrillé, blocs-sténo, carnets de 
laboratoire, blocs-notes autocollants; accessoires de bureau et articles de rangement, nommément
serre-livres, sous-main, ensembles de bureau, boîtes à courrier, range-tout; sacs, étuis et 
accessoires de bureau, nommément mallettes et étuis pour ordinateurs portatifs, porte-blocs de 
papier grand format, mallettes, étuis pour ordinateurs portatifs et étuis pour catalogue, 
porte-documents de grand format et porte-cartes professionnelles, atlas routiers; valises et 
accessoires de voyage, nommément étiquettes à bagages, serrures à bagages, brosses 
antipeluches, portefeuilles, adaptateurs de courant; fournitures d'expédition, nommément plieuses 
et coupe-papier automatiques, enveloppes commerciales, enveloppes à catalogue, enveloppes à 
agrafe, enveloppes de courrier interne, balances postales, étiquettes d'expédition et étiquettes 
d'adresse, enveloppes spéciales, enveloppes à catalogue; reliures et accessoires, nommément 
chemises de classement, chemises de présentation, pochettes en vinyle; instruments d'écriture, 
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nommément stylos, crayons, marqueurs, surligneurs ainsi que recharges pour stylos et crayons; 
fournitures et accessoires informatiques, nommément filtres antireflets, filtres de confidentialité, 
câbles, souris et claviers, supports de moniteurs, tapis de souris, supports d'ordinateur, supports à 
clavier télescopiques, nettoyant à ordinateurs, étuis à CD; livres, calendriers, formulaires et 
registres, nommément calendriers de bureau, registres et livres de comptes, agendas muraux, 
carnets de rendez-vous, livres de messages téléphoniques, formulaires comptables, agendas de 
bureau, certificats et prix, formulaires d'emploi, formulaires de vente, livres de référence, serviettes 
range-tout et agendas, registres de procès-verbaux; mobilier de bureau, nommément chaises de 
bureau, classeurs, bureaux, tables de bureau; matériel de bureau, nommément horloges de 
pointage, couvertures de présentation, déchiqueteuses à papier, plastifieuses à chaud et à froid, 
calculatrices, dictaphones, transcripteurs, enregistreurs de dictée, téléphones avec et sans fil, 
casques d'écoute, casque d'écoute, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et micro-casques
sans fil, casques d'écoute de reconnaissance de la voix, tableaux à essuyage à sec, tableaux 
blancs, écrans de projection, chevalets, blocs de conférence, DVD vidéo, câbles audio-vidéo; 
jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de plage, jouets à remonter en métal, jouets à remonter en 
plastique, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets électroniques éducatifs, paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche, 
jouets pour nourrissons, jouets en caoutchouc mince gonflables, feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets, jouets mécaniques, boîtes à musique, jouets musicaux, jouets pour animaux
de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, jouets 
érotiques, petits jouets, jouets souples et sonores, jouets à presser, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets rembourrés, jouets pour animaux de compagnie; aliments pour bébés.

SERVICES
Production de films et de vidéos; services informatisés de magasin de détail et de gros accessibles
en ligne par un réseau informatique mondial pour la vente d'articles de bureau, nommément de 
batteries, de nettoyants pour tableau noir et tableau blanc, de gommes à effacer, de marqueurs 
pour tableaux blancs, de supports mobiles sur rail pour cartes, de babillards, d'appareils photo et 
caméras et de films, d'étiquettes, de tableaux noirs, de planchettes à pince, de trombones, de 
pinces et d'attaches, de ruban correcteur, d'agrafeuses de bureau, de fichiers de bureau, de 
tableaux blancs, de perforatrices, d'agrafeuses, de boîtes pour courrier entrant et sortant, de fiches
, de guides pour fiches, d'étiqueteuses pour fiches et de rubans, de loupes, de porte-noms et de 
porte-insignes, de massicots et de ciseaux, d'élastiques, de plaques d'identité, de timbres, de 
dégrafeuses, d'agrafes, de limiteurs de surtension, d'étiquettes et de billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,163  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Hengruiming Trading Co., Ltd., 19B,
19F, B Block, Xianhua Mingyuan, Qinghu Rd, 
Longhua Str, Longhua Dist, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANSANOR A

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

PRODUITS

 Classe 09
Interrupteurs; fiches et prises électriques; câbles de données électriques; câbles de données USB; 
appareils et instruments électroniques de traitement de données, nommément claviers, terminaux 
vidéo actionnés par clavier, moniteurs d'affichage, ordinateurs, lecteurs de cartes perforées et 
perforateurs de cartes, appareils d'impression, nommément imprimantes de photos, imprimantes; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; adaptateurs; écouteurs; 
protège-claviers pour ordinateurs; housses de téléphone cellulaire; tapis de souris d'ordinateur; 
batteries électriques; blocs d'alimentation électrique, nommément piles et batteries rechargeables, 
nommément blocs-batteries portatifs rechargeables pour caméras, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3 et MP4; adaptateurs de courant, nommément adaptateurs ca 
et adaptateurs cc pour ordinateurs; lunettes; caméras vidéo; enceintes acoustiques; lecteurs de 
carte USB; récepteurs audio-vidéo; moniteurs vidéo centraux; souris d'ordinateur; claviers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742163&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,024  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM HEALTHCARE LP, a legal entity, 
2 Bloor Street East, Suite 2101, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM HEALTHCARE FOUNDATION
SERVICES
Conception, gestion et administration de programmes médicaux et de soins de santé concernant 
l'offre de services professionnels par des professionnels de la santé et des professionnels du 
bien-être, du conditionnement physique et de la gestion des habitudes de vie; services de 
bienfaisance concernant les soins de santé pour les pays en développement, nommément collecte 
de fonds à des fins caritatives ainsi que collecte de fonds pour le soutien aux soins de santé et à 
l'éducation des pays en développement; services caritatifs de soutien aux particuliers et aux 
organisations par l'offre de financement pour la promotion du bien-être des particuliers, des 
organisations et de la communauté au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 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=1743024&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,170  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BISMELLAH DAHI, 5 TOLTON DRIVE, 
GUELPH, ONTARIO N1L 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Damla
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, caramels anglais, caramels anglais assortis de même que 
paquets-cadeaux contenant des chocolats ainsi que paquets-cadeaux contenant des caramels 
anglais et paquets-cadeaux contenant des bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743170&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,451  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Straße 7, 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT SERVE COLLECTION BY STEPHAN HINZ

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de STEPHAN HINZ a été déposé.

PRODUITS
Verrerie, porcelaine et faïence, notamment verres, grandes tasses, bols, assiettes, vaisselle, vases
, pichets, bouteilles, carafes à décanter et candélabres (bougeoirs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 août 2015, demande no: 014498604 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744451&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,771  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symmetry Surgical Vesocclude, LLC, 3034 
Owen Drive, Antioch, Tennessee 37013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VESOCCLUDE
PRODUITS
Instruments médicaux pour la chirurgie; instruments médicaux pour l'endoscopie, la chirurgie 
cardiovasculaire et la chirurgie générale; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
générale; agrafes chirurgicales; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux, nommément 
applicateurs endoscopiques, applicateurs de chirurgie ouverte et agrafes de ligature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 
86/742,606 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. 4,959,579 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744771&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,808  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Telford c/o Vangenne & Company, B-
777 Blanshard St., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 2G9

Représentant pour signification
ROBERT T. VANGENNE
B - 777 Blanshard St., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2G9

MARQUE DE COMMERCE

Visira
PRODUITS
(1) Additif vitaminique pour cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément pour crèmes,
lotions et baumes topiques de soins du corps et de beauté.

(2) Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1744808&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,265  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATX Corporation, 222 West Adams Street, 
Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

TANK TRAINER
PRODUITS
Wagons.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, séminaires, programmes, formation et cours dans 
les domaines de la bonne utilisation de wagons et de wagons-citernes, ainsi que de la sécurité 
relative aux wagons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 1993 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 
2015, demande no: 86/738053 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 10 mai 2016 
sous le No. 4955464 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745265&extension=00


  1,745,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 332

  N  de demandeo 1,745,611  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMGEN BIOSIMILARS

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Marque maison pour une gamme complète de produits pharmaceutiques, nommément de 
préparations et de substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, du système immunitaire et inflammatoires, nommément des maladies et des troubles
inflammatoires du tissu conjonctif, intestinaux inflammatoires, gastro-intestinaux, génito-urinaires et
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 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, pour le traitement lié à l'arthroplastie par 
prothèse totale et pour le traitement de l'ostéoarthrite, pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, 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 virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745611&extension=00
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infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles pulmonaires, respiratoires, 
oncologiques, hépatologiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (
NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose,
des lymphomes, des leucémies, des maladies des yeux, du rejet de greffon, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires et endocriniens, nommément des troubles de croissance et de la glande
thyroïde, des maladies et des troubles neurologiques, 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, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie, des troubles du sommeil, des troubles musculaires, 
nommément de la dystrophie musculaire et de l'amyotrophie ainsi que des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des maladies et des troubles
cognitifs, ainsi que de la schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des os, des articulations, de la colonne vertébrale, 
gastro-intestinaux et du côlon, nommément du cancer colorectal, des polypes coliques, de la colite 
ulcéreuse, de la diverticulite, du syndrome du côlon irritable, des affections cutanées et des 
maladies 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 virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des
infections transmissibles sexuellement, du psoriasis, du rhumatisme psoriasique et de l'asthme, du 
cancer, de l'ostéoporose, de l'insuffisance rénale, de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la spondylarthrite axiale, de l'arthrite 
juvénile, de l'arthrite associée aux enthésopathies, de l'ostéoarthrite, de la spondylarthrite 
périphérique, du prolapsus du disque aigu, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Behçet, de la pochite chronique, des 
petites lésions intestinales, du syndrome de Hermansky-Pudlak, du psoriasis, du psoriasis vulgaire,
du psoriasis arthropathique, du psoriasis en plaques, de l'hidrosadénite, de la cystite interstitielle, 
des apnées du sommeil, de la sarcoïdose, des troubles vasculaires rétiniens, de l'uvéite, de la 
néovascularisation de la choroïde, de l'idiophagédénisme, de la maladie de Horton, de la maladie 
de Netherton, du cancer anaplasique de la thyroïde, de l'asthme et de l'asthme réfractaire ainsi que
des maladies et des troubles sanguins; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, du système immunitaire et inflammatoires, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires du tissu conjonctif, intestinaux 
inflammatoires, gastro-intestinaux, génito-urinaires et de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, 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, pour le 
traitement lié à l'arthroplastie par prothèse totale et pour le traitement de l'ostéoarthrite, pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite et des 
infections de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
et des troubles pulmonaires, respiratoires, oncologiques et hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (
SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose, des lymphomes, des leucémies, des 
maladies et des troubles des yeux, du rejet de greffon, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et endocriniens, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde
, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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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, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie, des troubles du sommeil, des troubles musculaires, 
nommément de la dystrophie musculaire et de l'amyotrophie ainsi que des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des maladies et des troubles
cognitifs et de la schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite 
ankylosante, de la spondylarthrite axiale, de l'arthrite juvénile, de l'arthrite associée aux 
enthésopathies, de l'ostéoarthrite, de la spondylarthrite périphérique, de la pseudo-polyarthrite 
rhyzomélique, des spondylarthropathies, du prolapsus du disque aigu, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Behçet, de 
la pochite chronique, des petites lésions intestinales, du syndrome de Hermansky-Pudlak, de la 
pancréatite auto-immune, du myélome multiple, de la sclérose en plaques, du lupus érythémateux 
disséminé, de la néphropathie lupique, de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire 
chronique, de l'anémie auto-immune, de l'anémie hémolytique auto-immune, de 
l'érythroblastopénie, du purpura thrombopénique idiopathique, du syndrome d'Evans, du diabète de
type 1, du syndrome de Sjögren, de l'encéphalite, de la maladie associée aux IgG4, de la maladie 
de Devic, de la myosite, du psoriasis, du psoriasis vulgaire, du psoriasis arthropathique, du 
psoriasis en plaques, du psoriasis palmo-plantaire, de l'hidrosadénite, des affections cutanées 
bulleuses, du pemphigus, de la pemphigoïde, de la maladie de Kawasaki, de la cystite interstitielle, 
des apnées du sommeil, de la sarcoïdose, des troubles vasculaires rétiniens, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'oedème maculaire diabétique réfractaire, de l'uvéite, de
l'uvéite de l'enfant, de l'oedème maculaire uvéitique, de la néovascularisation de la choroïde, de 
l'ophtalmopathie de Graves, du pyoderma gangrenosum, de la maladie de Horton, du syndrome de
Netherton, du cancer anaplasique de la thyroïde, du cancer du sein, du cancer des ovaires, du 
cancer du col de l'utérus, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon non 
à petites cellules non épidermoïde, du glioblastome, de l'hypernéphrome, du cancer de la tête et du
cou, du lymphome non hodgkinien, de la leucémie lymphoïde chronique, du lymphome hodgkinien 
à prédominance lymphocytaire, de la vascularite, de la granulomatose avec polyangéite, de la 
polyangéite microscopique, de la maladie du greffon contre l'hôte, de la maladie du greffon contre 
l'hôte à la suite d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogénique, de la maladie du 
greffon contre l'hôte à la suite d'une kératoprothèse, pour le traitement à la suite d'une greffe de 
rein, pour le traitement de l'asthme, du syndrome de fatigue chronique, de la dépression majeure et
de la dépression bipolaire.
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SERVICES
(1) Offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de brochures et de bulletins 
d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des biosimilaires, des 
médicaments et de la santé; organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des biosimilaires, des médicaments et de la santé; 
services éducatifs, nommément offre de programmes portant sur les produits pharmaceutiques, les
biosimilaires, les médicaments et la santé au moyen de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'applications Web, d'applications pour téléphones mobiles et de réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des biosimilaires, des médicaments et de la santé.

(2) Recherche et développement de préparations pharmaceutiques et de biosimilaires; recherche 
et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des préparations pharmaceutiques, des 
biosimilaires et des essais cliniques; offre de sites Web contenant de l'information sur les 
préparations pharmaceutiques et les biosimilaires; services de soutien liés aux préparations 
pharmaceutiques et aux biosimilaires, nommément services d'assistance; offre de logiciels en ligne
non téléchargeables pour la consultation, la gestion, la mise à jour et l'affichage de bases de 
données électroniques dans les domaines des préparations pharmaceutiques et des biosimilaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86578521
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services



  1,746,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 336

  N  de demandeo 1,746,102  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raffino, Inc., 4805 Brent Knoll Ln., 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

RAFFINO
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 26 mars 2013 sous le No. 4,310,178 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746102&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,267  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dotchi, LLC Limited Liability Company Florida, 
10 NE 41 Street, Miami, FL 33137, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUDROP
PRODUITS
(1) Jardinières auto-irrigantes.

(2) Logiciels d'application mobiles pour utilisation relativement à la surveillance de l'utilisation et de 
l'état de jardinières auto-irrigantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
705,189 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=1746267&extension=00


  1,746,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,493  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nektar Therapeutics, 455 Mission Bay 
Boulevard South, San Francisco, CA 94158, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEPTOLZA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément agent anticancéreux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86571263
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746493&extension=00


  1,746,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,701  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, Inc
., 676 North St. Clair Street, Suite 550, Chicago,
IL 60611-2921, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NCSBN
PRODUITS
Imprimés pour utilisation dans les domaines des permis d'exercice en soins infirmiers et des 
examens en soins infirmiers, nommément guides et manuels connexes.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre et tenue d'ateliers dans les domaines des permis d'exercice 
en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers; conception et distribution de matériel 
éducatif dans les domaines des permis d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins 
infirmiers; offre de services de recherche et de consultation en éducation ayant trait à la 
réglementation de la pratique des soins infirmiers.

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 26 avril 2005 sous le No. 2,944,863 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746701&extension=00


  1,747,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 340

  N  de demandeo 1,747,234  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9095322 Canada Ltd., 11 Pathlink Gate, 
Brampton, ONTARIO L6P 2G2

Représentant pour signification
DEVIN ROOPNARINE
11 PATHLINK GATE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6P2G2

MARQUE DE COMMERCE

City Raw Clothing
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CLOTHING 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=1747234&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément combinaisons de nuit pour bébés, vêtements de plage, ceintures, 
bermudas, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, cardigans, 
pantalons tout-aller, manteaux, chandails ras du cou, vestes en denim, pantalons en denim, 
chemises en denim, chemises habillées, robes, robe du soir, gants, vestes, vestes en duvet, 
chaussures de jogging, chasubles, chemises en tricot, vestes de cuir, chapeaux de cuir, vestes de 
cuir, pantalons de cuir, chemises de cuir, pantalons-collants, vêtements de maternité, mitaines, 
moufles, vestes en nylon, pantalons en nylon, salopettes, pyjamas, pantalons, polos, chandails, 
chandails à capuchon, pulls, vêtements imperméables, foulards, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, jupes-shorts, pantalons sport, grenouillères, chaussettes, chemises sport, pantalons 
d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, 
débardeurs, collants, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, pantalons, chandails à col 
roulé, sous-vêtements, gilets, chandails à encolure en V, vêtements de yoga et chandails à 
capuchon avec fermeture à glissière; couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, casquettes
de baseball, chapeaux de camping, chapeaux de cuir, chapeaux et tuques; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures de course, pantoufles, sandales, chaussures pour hommes, 
chaussures pour femmes, tongs et bottes; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport
, sacs à main et sacs à ordinateur, valises, havresacs, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement et porte-monnaie.

(2) Cuir et similicuir ainsi qu'articles faits de ces matières, sauf les vêtements, nommément sacs à 
main, sacs à dos, sacs de voyage, étuis de transport, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, sacs en 
cuir, porte-monnaie, portefeuilles et ceintures.

(3) Accessoires de mode, nommément montres, ceintures, portefeuilles, foulards, gants, bijoux, 
étuis pour téléphones cellulaires, étuis d'ordinateur, habillages, habillages de téléphone cellulaire 
et montures de lunettes, nommément lunettes et lunettes de soleil, et étuis pour lunettes et lunettes
de soleil.

(4) Articles de toilette, nommément parfums, eau de toilette, lotion après-rasage, eau de Cologne 
ainsi que cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, hydratants, nommément hydratants 
pour la peau, produits bronzants, lotions, nommément lotions capillaires, lotions pour le corps, 
lotions de beauté, baumes, nommément baumes à lèvres, baume à raser, poudres, nommément 
poudre de bain à usage cosmétique, poudre pour bébés, gels, nommément gel de bain, gel 
après-rasage et shampooings pour les cheveux et le corps, savons, nommément pain de savon, 
savon de bain, savon antibactérien.

(5) Articles promotionnels, nommément affiches, boîtes-cadeaux, peintures, couvertures, bas de 
Noël et articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café, étuis à crayons, boîtes-repas, 
ouvre-bouteilles, casques d'écoute, serre-poignets, agendas et aimants pour réfrigérateurs.



  1,747,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 342

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

(2) Services de conception de vêtements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et de la conception personnalisée de vêtements.

(4) Services de consultation en publicité pour des tiers; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des artistes et des créateurs de mode; services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des vêtements; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers au moyen de matériel audiovisuel.

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



  1,747,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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  N  de demandeo 1,747,286  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BURNING BLOOD
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles 
domestiques, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables 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=1747286&extension=00


  1,747,371
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  N  de demandeo 1,747,371  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Testlauncher Inc., 43 Canter Court, Ancaster, 
ONTARIO L9K 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTLAUNCHER
SERVICES
Essai, analyse et évaluation de logiciels pour en assurer la conformité à des spécifications et à des
normes industrielles; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, 
de la planification et de la mise en oeuvre de gestion de projets pour tester des logiciels; offre d'un 
site Web offrant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de tester, 
d'analyser et d'évaluer des logiciels; conception et développement de programmes pour 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1747371&extension=00


  1,748,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 345

  N  de demandeo 1,748,097  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENMADE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., VIA 
ANDREA MAFFEI 7, RIVA DEL GARDA (
TRENTO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA' D'OR

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Ca' d'or » est GOLDEN HOUSE.

PRODUITS

 Classe 33
Vins; vins mousseux; vins naturellement 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=1748097&extension=00


  1,748,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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  N  de demandeo 1,748,331  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de l'ours 
est orange avec divers tons d'orange.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748331&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,332  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de l'ours 
est rouge foncé avec divers tons de rouge foncé.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748332&extension=00


  1,748,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,339  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de l'ours 
est vert avec divers tons de vert.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748339&extension=00


  1,748,340
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,340  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de l'ours 
est rouge avec divers tons de rouge.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748340&extension=00


  1,748,341
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  N  de demandeo 1,748,341  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de l'ours 
est jaune avec divers tons de jaune.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748341&extension=00


  1,748,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,342  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de l'ours 
d'or est blanc avec différents tons de blanc.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748342&extension=00


  1,748,558
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,748,558  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stratford Living Publishing Inc., 356 Ontario St, 
Suite 134, Stratford, ONTARIO N5A 7X6

MARQUE DE COMMERCE

Stratford Living
SERVICES
Rédaction et édition de livres électroniques et de livres brochés; création et publication de 
magazines électroniques et sur papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748558&extension=00


  1,748,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 353

  N  de demandeo 1,748,991  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optown Properties Ltd., 2800 817 15 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0H8

Représentant pour signification
JILLIAN SWAINSON
(BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

OPTOWN
PRODUITS
Collectifs d'habitation, nommément immeubles à appartements, maisons en rangée, duplex, triplex 
et quadruplex.

SERVICES
Promotion, location et vente de collectifs d'habitation, nommément d'immeubles à appartements, 
de maisons en rangée, de duplex, de triplex et de quadruplex.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748991&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,992  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optown Properties Ltd., 2800 817 15 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0H8

Représentant pour signification
JILLIAN SWAINSON
(BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

OPTOWN PROPERTIES
PRODUITS
Collectifs d'habitation, nommément immeubles à appartements, maisons en rangée, duplex, triplex 
et quadruplex.

SERVICES
Promotion, location et vente de collectifs d'habitation, nommément d'immeubles à appartements, 
de maisons en rangée, de duplex, de triplex et de quadruplex.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748992&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,993  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optown Properties Ltd., 2800-817 15 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0H8

Représentant pour signification
JILLIAN SWAINSON
(BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTOWN PROPERTIES LTD

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Collectifs d'habitation, nommément immeubles à appartements, maisons en rangée, duplex, triplex 
et quadruplex.

SERVICES
Promotion, location et vente de collectifs d'habitation, nommément d'immeubles à appartements, 
de maisons en rangée, de duplex, de triplex et de quadruplex.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748993&extension=00


  1,749,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 356

  N  de demandeo 1,749,025  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLINSKA 
CHELKOWSKA SPOLKA JAWNA, GEN. J. 
ZAJACZKA 9A /24, 01-518 WARSZAWA, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YONELLE
PRODUITS
Cosmétiques, crèmes pour le visage et le corps, sérums pour le visage, cosmétiques solaires, 
appareils cosmétiques pour le traitement de la peau par microsynthèse contenant des 
microaiguilles, appareil d'injection muni de plusieurs aiguilles qui font appel à la vibration pour 
effectuer des interventions de traitement de la peau, cartouche d'aiguilles et applicateurs pour les 
traitements de la peau par microsynthèse.

SERVICES
Vente au détail et en gros de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749025&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,535  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC., 2300 E. Randol Mill Road, Arlington, TX 
76011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX GLOW
PRODUITS

 Classe 18
Colliers et laisses pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
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. 4915213 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=1749535&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,563  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fired Earth Limited, Juno Drive, Leamington 
Spa, Warwickshire CV31 3RG, UNITED 
KINGDOM

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

FIRED EARTH
PRODUITS

 Classe 01
(1) Adhésifs et ciments adhésifs pour les carreaux ou la pose de papiers peints; adhésif 
imperméabilisant.

 Classe 02
(2) Peintures d'intérieur et d'extérieur, teintures à bois; résines naturelles à l'état brut; mastic, 
nommément siccatifs pour peintures et mastics; laques pour la pierre de finition; peinture d'apprêt.

 Classe 03
(3) Produits pour le lavage des mains, du visage et du corps, savons cosmétiques; produits 
nettoyants tout usage et vernis pour le mobilier et les revêtements de sol; nettoyant à coulis; 
produit pour enlever les résidus de ciment; cire à planchers, décapants pour cire à planchers, cires 
à planchers naturelles, cire à parquet; huile à la cire dure; produits pour enlever les dépôts de 
chaux; produit pour enlever la cire; produit de polissage pour le marbre; nettoyant liquide à la cire; 
nettoyant liquide à la cire conçu spécialement pour les surfaces colorées en blanc; parfums 
d'ambiance; parfums d'ambiance et pour pièces.

 Classe 04
(4) Bougies, y compris bougies en cire et bougies en gel, mèches; bougies parfumées; chandelles 
parfumées.

 Classe 11
(5) Mobilier de salle de bains, constitués de de baignoires et de douches, de lavabos, de toilettes et
de bidets; douches, cabines de douche, pare-baignoire, baignoires, lavabos, éviers de cuisine, 
barres à serviettes chauffantes; sièges de douche; panneaux de baignoire; éviers de cuisine; 
appareils et instruments de séchage, de chauffage ou d'éclairage, nommément séchoirs à cheveux
, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, plafonniers et lampes électriques; appareils et 
instruments pour le contrôle et le traitement de l'alimentation en eau, nommément appareils de 
conditionnement de l'eau; systèmes de chauffage par le sol; robinets économiseurs d'eau; 
champelures robinets et robinets mitigeurs pour conduites d'eau, siphons d'éviers; 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=1749563&extension=00
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 Classe 17
(6) Joints dynamiques, produits d'étanchéité adhésifs et garnitures pour joints à expansion; 
produits d'étanchéité pour la pierre et l'ardoise; produits d'étanchéité conçus pour la terre cuite; 
silicone moulé résistant; produits d'étanchéité pour le coulis; membranes isolantes et 
imperméabilisantes; ruban pour joints de douche; composé d'étanchéité pour joints de douche.

 Classe 19
(7) Tuiles et carreaux autres qu'en métal, nommément tuiles en argile, carreaux en terre cuite, 
carreaux ignifuges, carreaux de sol en bois; tuiles en verre, carreaux de pavage; carreaux de 
céramique, carreaux de sol en céramique et carreaux de sol en bois, carreaux muraux en 
céramique, carreaux décoratifs en céramique; carreaux en terre cuite, carreaux en céramique 
émaillée; revêtements de sol en bois; parquet; pierre, ardoise et marbre, coulis et composés pour 
coulis; mélanges de ciment pour utilisation comme composés de nivellement de plancher; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 20
(8) Mobilier de chambre et de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain; 
produits d'ébénisterie; armoires murales; comptoirs; plans de travail; dosserets pour plans de 
travail; miroirs, cadres; armoires; armoires à linge; bancs; tablettes; étagères; étagères en verre; 
ponts de baignoire; modules de cuisine sur pieds; tables; chaises; tabourets; canapés; étals; 
commodes; armoires; supports à assiettes; stores et volets; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(9) Porte-gobelets muraux en verre; gobelets; verres; porte-savons muraux en verre; porte-savons;
porte-rouleau de papier hygiénique; tire-bottes; supports à papier hygiénique; anneaux à serviettes;
barres à serviettes; porte-serviettes; paniers à savon et à éponge; distributeurs de savon; 
porte-brosses à dents; ensembles de brosses à toilette; supports pour brosses à toilette; poubelles;
diffuseurs à roseaux.

 Classe 27
(10) Carpettes, papier peint; tapis de baignoire; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : articles de toilette, produits d'aménagement intérieur, salles de 
bain, appareils sanitaires, cuisines, mobilier, carpettes, revêtements de sol, carreaux, résines, 
matériaux décoratifs, services de magasin de détail dans les domaines de la conception et de 
l'installation de cuisines, de salles de bain, d'intérieurs résidentiels et de systèmes de chauffage.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments, installation de portes et fenêtres, entretien de bâtiments,
réparation de bâtiments, services de rénovation et de décoration de bâtiments, services 
d'installation, d'entretien, de réparation, de rénovation et de décoration de salles de bain et de 
cuisines.

Classe 42
(3) Services de décoration, de planification et de conception intérieure et extérieure.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (2), (7). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3), (5), (7), (8), (10) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 1998 sous le No. 000013698 en 
liaison avec les produits (2), (7); OHMI (UE) le 18 novembre 2004 sous le No. 002884278 en 
liaison avec les produits (3), (5), (8), (10) et en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 18 
août 2007 sous le No. 00002464676 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,750,025  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craghoppers Limited, Risol House, Mercury 
Way, Dumplington, Urmston, Manchester, M41 
7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750025&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs et sacs à dos pour activités sportives et de plein air; sacs 
de voyage; valises; bagagerie; sacs à dos; havresacs; havresacs; sacs (en l'occurrence havresacs 
à porter sur le dos); cadres conçus pour tenir les produits susmentionnés; sacs grande contenance
de jour, sacs fourre-tout, valises, étuis, pochettes; sacs-ceinturons, sacs banane, valises, sacs 
d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, écharpes et petits sacs porte-bébés, sacs à main, 
porte-monnaie, sacoches de voyage, portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons 
d'alpinisme, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément gants, mitaines, foulards, guêtres et
cache-cous, nommément cache-cous, guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles, 
chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants, collants, vêtements de dessous, 
vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements isothermes,
gilets, vêtements de nuit, vestes [vêtements], capuchons de vestes, jerseys [vêtements], maillots 
de sport, pulls, chandails, vestes sans manches, vestes, vêtements en molleton, tricots, chemises, 
chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, 
ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, 
imperméables, anoraks, parkas, ponchos, coupe-vent, ceintures [vêtements], ceintures 
porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles chaussants de détente, chaussures, sandales
, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de randonnée, bottes, brodequins, bottes de 
caoutchouc, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussons d'escalade, bottes en 
caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], 
protège-oreilles, bandanas, cache-oreilles [vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits 
bonnets, casquettes tricotées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31
janvier 2007 sous le No. 4842712 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,248  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Heart Foundation, Greater London 
House, 180 Hampstead Road, London, NW1 
7AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DECHOX
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information et de conseil dans les 
domaines des soins de santé, de l'exercice, de la bonne condition physique de l'alimentation et des
régimes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 novembre 2014 sous le No. 3069186 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=1750248&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,725  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Real Estate Advisers LLC, One 
Financial Plaza, Suite 1700, Hartford, CT 06103
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNERSTONE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Cubes

SERVICES
Services et conseils en investissement immobilier, nommément investissement dans les capitaux 
propres et des titres de créance privés et publics en immobilier; investissement dans des capitaux 
propres en immobilier, nommément stratégies d'investissement de base, de base plus, à valeur 
ajoutée, opportuniste et de promotion, ainsi que dans des sociétés publiques; investissement dans 
des titres de créance en immobilier, nommément des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts 
à la construction, des prêts à long terme, des blocs de prêts résidentiels, des crédits d'impôt pour 
logements abordables, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et des 
fiducies de placement immobilier; octroi direct de prêts-relais et de prêts à la construction, de 
crédits mezzanine, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales de second rang; 
services d'investissement offerts au moyen de fonds privés à capital variable et fixe, de comptes 
distincts, de coentreprises et de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86603544 
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=1750725&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,028  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1090301 Ontario Limited o/a Niko Apparel 
Systems, 61 Hempstead Dr, Hamilton, 
ONTARIO L8W 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIP AEGIS IMPACT PROTECTION NP

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots AEGIS 
IMPACT PROTECTION sont blancs dans un bloc orange. Les lettres AIP sont blanches, et deux 
carrés orange sont alignés verticalement à l'intérieur de la lettre A.

PRODUITS

 Classe 28
Protections pour le sport, nommément protections pour le cou et la 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=1751028&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,029  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, CA 91107, 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

MAX STUDIO BEACH
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, robes, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux et hauts en tricot, et articles chaussants pour femmes, nommément 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures tout-aller, chaussures habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751029&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,037  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clutch Business Solutions Ltd., 3-40 Boston 
Ave., Toronto, ONTARIO M4M 2T9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TURNKEY ASSIST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine de l'immobilier pour 
aider les acheteurs de biens immobiliers à rassembler des documents et de l'information et à 
exécuter les tâches nécessaires à toutes les étapes d'une transaction immobilière, de l'achat à la 
conclusion.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire sur des sites Web et des applications mobiles pour la publicité de 
services d'agence immobilière; offre d'espace publicitaire à des annonceurs de produits et de 
services dans les domaines de l'entretien ménager et de l'achat de maisons sur des sites Web et 
des applications mobiles pour la vente et l'achat de maisons; diffusion de publicités des produits et 
des services de tiers dans les domaines de l'entretien ménager ainsi que de l'achat et de la vente 
de maisons par un réseau de communication sur Internet.

Classe 36
(2) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, en l'occurrence à une application mobile dans le 
domaine de l'immobilier pour aider les acheteurs de biens immobiliers à rassembler des 
documents et de l'information et à exécuter les tâches nécessaires à toutes les étapes d'une 
transaction immobilière, de l'achat à la conclusion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751037&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,696  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRASHING
PRODUITS
(1) DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant une série télévisée 
humoristique; bandes sonores (audio) préenregistrées sur CD contenant une série télévisée 
humoristique; fichiers vidéo et fichiers graphiques préenregistrés et téléchargeables contenant une 
série télévisée humoristique; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
interactifs, extraits vidéo et autre contenu multimédia, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers texte et fichiers graphiques préenregistrés accessibles sur Internet et présentant du 
contenu tiré d'une série télévisée ou s'y rapportant; jeux vidéo, cartouches et disques de jeux vidéo
; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile
présentant du divertissement ayant trait à une série télévisée; étuis de protection spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
d'autres appareils électroniques portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les téléphones 
mobiles et les assistants numériques personnels; housses de protection en plastique, en 
caoutchouc ou en vinyle conçues pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs 
multimédias, des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels.

(2) Grandes tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, celliers; gourdes vendues 
vides.

(3) Tee-shirts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, jarretelles, pantalons, gilets, 
vestes, débardeurs, chemises, manteaux, jeans, sorties de bain, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes 
d'Halloween.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; diffusion d'information de 
divertissement ayant trait à une série télévisée humoristique par un réseau informatique mondial en
ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir un site Web contenant des présentations photo, 
vidéo, audio et texte, des extraits vidéo et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, 
nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers texte et des fichiers graphiques 
préenregistrés présentant tous du contenu tiré d'une série télévisée humoristique ou s'y rapportant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751696&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 1,752,159  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.O. Bags GmbH, Vogelsanger Str. 78, 50823 
Koeln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATCH
PRODUITS

 Classe 18
Sacs d'écolier et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juin 
2012 sous le No. 010134146 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752159&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,182  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Canada Corporation, 2225 Meadowpine
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2

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
WET INSTANT GRAB

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Adhésifs de construction, nommément adhésifs pour les rénovations et la construction 
professionnelle, les projets de remodelage et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752182&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,255  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 Bartley Dr, North 
York, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE AIR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Assainisseurs d'air, cristaux, diffuseurs, pot-pourri et bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752255&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,342  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lego Juris A/S, Koldingvej 2, Billund 7190, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMENSIONS
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo et jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques; logiciels 
de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; enregistrements vidéo et 
enregistrements vidéo téléchargeables de serveurs de réseau et d'Internet, nommément CD, DVD,
disques MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, disques laser, disques optiques, disques durs, 
cartouches de données et cartes mémoire électroniques, tous préenregistrés et présentant du 
divertissement pour enfants et des dessins animés; films et émissions de télévision 
téléchargeables présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés, offerts par un 
service de vidéo à la demande; enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux
sur CD, DVD, disque MP3, CD-ROM, clé USB à mémoire flash, disque laser, disque optique, 
disque dur, cartouche de données et carte mémoire électronique, ainsi que musique numérique 
téléchargeable d'Internet; films de divertissement pour enfants et de dessins animés; supports 
électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, disques MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire
flash, disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données et cartes mémoire 
électroniques contenant des émissions de télévision de divertissement pour enfants et de dessins 
animés; lunettes de soleil; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres pour enfants, 
livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, livres éducatifs 
dans le domaine de l'éveil à la lecture et livres dans le domaine des jouets de construction; images 
téléchargeables pour utilisation comme papiers peints ou économiseurs d'écran; décorations pour 
téléphones cellulaires; étuis pour jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo d'animation de 
figurines; jeux vidéo interactifs enregistrés sur supports numériques et vendus comme un tout avec
un lecteur d'étiquettes d'identification électroniques; lecteurs d'étiquettes d'identification 
électroniques; lecteurs RFID; étiquettes d'identification électroniques; étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de bandes 
dessinées; carnets de voyage; livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture; livres dans le
domaine des jouets de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; autocollants; 
cartes à collectionner; albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; articles de 
papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, reliures, agendas et étuis; enveloppes; 
blocs-correspondance et blocs à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; gommes à 
effacer; guides d'utilisation de jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de crayon décoratifs;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752342&extension=00
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décorations de fête en papier; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, pulls 
d'entraînement, gants; sous-vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; costumes de déguisement
pour enfants, costumes d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets de 
construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines jouets; 
véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; meubles jouets; jeux de plateau; casse-tête; tapis 
de jeu pour jouets de construction; armes jouets; décorations d'arbre de Noël; jeux de cartes; 
cartes à jouer; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux de poche avec
écrans à cristaux liquides; boîtiers pour figurines d'action; ensembles de jeu de construction et 
étuis de transport ou étuis de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets; figurines d'action
, figurines jouets et figurines jouets à collectionner, toutes munies de puces ou d'étiquettes 
d'identification électroniques; figurines d'action, figurines jouets et figurines jouets à collectionner, 
toutes munies de puces ou d'étiquettes RFID; ensembles de jeu de construction constitués de 
pièces de jeu de construction, de figurines jouets munies d'étiquettes d'identification électroniques, 
de lecteurs d'étiquettes d'identification électroniques et d'un logiciel de jeux vidéo interactifs 
capable d'intégrer les figurines étiquetées à titre de personnages de jeu; ensembles de jeu de 
construction constitués de figurines jouets munies d'étiquettes d'identification électroniques et de 
véhicules jouets, à assembler à partir des pièces du jeu de construction, avec des étiquettes 
d'identification électronique conçues à cet effet.

SERVICES
Services de club d'amateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre d'un site Web proposant des jeux interactifs, des activités, nommément des tableaux à 
peinture et à dessin électroniques, des affiches à imprimer téléchargeables et des papiers peints 
électroniques, des babillards électroniques et des galeries d'images, des contes, des livres de 
bandes dessinées, des vidéos en continu comme des films et des émissions de télévision, des 
articles ainsi que du matériel pédagogique, nommément offre de nouvelles de divertissement et 
d'information au moyen d'un site Web dans les domaines des jouets, des dessins animés et des 
jouets de construction; services de divertissement, nommément organisation de fêtes à domicile, 
de fêtes d'anniversaire et de fêtes pour occasions spéciales; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire
de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de 
bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés par un service 
de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les 
domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés; offre de jeux informatiques 
d'animation de figurines en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 avril 2015, demande no: 14003842 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 février 2016 sous le No. 
014003842 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 1,752,436  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS 
CANADA, 55 Metcalfe Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGINEERSCANADA INGÉNIEURSCANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'association, nommément promotion de l'avancement et des intérêts, buts et objectifs 
d'ingénieurs et de la profession; sensibilisation du public à l'avancement et à l'intérêt dans les 
métiers du génie; services d'homologation, nommément homologation de programmes canadiens 
de génie qui répondent aux exigences scolaires pour l'obtention d'un permis d'exercice et le 
respect du statut de signataire du Washington Accord; offre de publications imprimées et 
électroniques dans le domaine de la profession d'ingénieur nommément revues, périodiques, 
évaluations, dépliants, magazines, livres, publicités, cartes géographiques, diagrammes, gravures, 
affiches, étiquettes, assiettes, cartes, calendriers, images et illustrations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1752436&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,545  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Cain GmbH, Brunnenstraße 34, 72411, 
Bodelshausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752545&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles pour le corps, huiles de soins de la peau et 
huiles de bain; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
réveils.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, produits faits de ces matières, nommément valises, sacs, portefeuilles, 
mallettes, sacs à provisions, porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, étuis porte-clés, 
étuis pour cartes, trousses de toilette vendues vides et fourre-tout; malles; coffres; parapluies; 
parasols.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément essuie-mains, couettes, serviettes de table, 
couvre-oreillers à volant, rideaux, linge de maison, housses non ajustées pour le mobilier, 
napperons, serviettes de table, chemins de table; couvre-lits et dessus de table.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément jupes, pantalons, chandails, manteaux, costumes, maillots de bain, 
sorties de bain, pantalons-collants, soutiens-gorge, robes, mitaines, ceintures, foulards, gants, 
chemises, pantalons, gaines, vestes, jerseys, poches pour vêtements, manchettes, pelisses, 
combinés, cache-oreilles, salopettes, parkas, jupons, ponchos, chandails, pyjamas, protège-cols, 
chaussettes, bandeaux, châles, bas, collants, combinaisons-robes, tee-shirts et gilets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières de casquette, bérets et calottes; 
vêtements de sport, nommément chemises, maillots, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
chandails, vestes, gilets, manteaux, pantalons, shorts, jupes, vêtements de bain et chaussettes; 
tricots, nommément chandails, chemises, cardigans, pulls, foulards, chaussettes, bas, bandeaux, 
gants, robes et chapeaux; prêt-à-porter, nommément jupes, chemises, gilets, vestes et pantalons; 
vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, gants, casquettes, manteaux, chemises et gilets
; vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, gants, casquettes, manteaux, chemises 
et gilets; vêtements imperméables, nommément imperméables, cirés et chapeaux imperméables; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles et 
bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 juillet 2015, demande no: 3020150460133 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 378

  N  de demandeo 1,752,674  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carolyn Brazil, 275 West Rider Street, Perris, 
CA 92571, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALINA POOLS
PRODUITS

 Classe 11
Spas, à savoir piscines chauffées; bains à remous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2015, demande no: 
86755052 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,963,699 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=1752674&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,731  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodgrain Millwork, Inc., 300 NW 16th Street, 
Fruitland, ID 83619, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDSTONE
PRODUITS

 Classe 19
Fenêtres autres qu'en métal pour bâtiments; fenêtres en bois recouvert d'aluminium; portes autres 
qu'en métal pour bâtiments; portes en bois recouvert d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752731&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,942  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU QINGXIU RIHUA CO., LTD., NO
.54 YONGXING SOUTH ROAD 2ND 
ECONOMIC COOPERATIVE, YONGXING 
VILLAGE, LONGGUI TOWN, BAIYUN 
DISTRICT,GUANGZHOU CITY, GUANGDONG
PROVINCE, 510440, CHINA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

BLUESKY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Gels pour les ongles, y compris couche de base, vernis et couche de finition, ainsi que 
dissolvant à vernis à ongles, nettoyant à vernis à ongles.

(2) Cosmétiques; produits de soins des ongles et des faux ongles; durcisseurs à ongles; vernis à 
ongles; laques à ongles; solutions de séchage pour vernis à ongles; vernis pour les ongles; crèmes
pour les ongles; brillant à ongles; faux ongles; pointes d'ongle; pointes et formes de faux ongles; 
décolorant pour les ongles; autocollants décoratifs pour les ongles; adhésifs pour la pose de faux 
ongles; liquides et poudres pour sculpter les ongles; produit pour renforcer les ongles; parfums; 
produits de maquillage; produits cosmétiques amincissants; crèmes, lotions et nettoyants pour les 
mains; crèmes, lotions et nettoyants pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 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=1752942&extension=00


  1,752,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 381

  N  de demandeo 1,752,998  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-C Dairy Company (1991) Limited, 106 North 
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752998&extension=00


  1,752,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 382

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M C DAIRY BLUEBERRY KEFIR

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Taches
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles



  1,752,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 383

PRODUITS
Produits laitiers, nommément kéfir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 384

  N  de demandeo 1,753,006  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-C Dairy Company (1991) Limited, 106 North 
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753006&extension=00


  1,753,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 385

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M C DAIRY PEACH KEFIR

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Taches
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles



  1,753,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 386

PRODUITS
Produits laitiers, nommément kéfir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 387

  N  de demandeo 1,753,015  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-C Dairy Company (1991) Limited, 106 North 
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753015&extension=00


  1,753,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 388

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M C DAIRY RASPBERRY KEFIR

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fraises, framboises, mûres
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Taches
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles



  1,753,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 389

PRODUITS
Produits laitiers, nommément kéfir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 390

  N  de demandeo 1,753,016  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis Paving (2003) Enterprises Inc., 118 
Bridge Road, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CURTIS PAVING

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou 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.
- Lettres se chevauchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES

Classe 37
Asphaltage; asphaltage de routes, de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos; 
rapiéçage d'asphalte; excavation; nivellement de terrains; broyage d'asphalte; services de salage 
et de déneigement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753016&extension=00


  1,753,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,017  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-C Dairy Company (1991) Limited, 106 North 
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753017&extension=00


  1,753,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 392

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M C DAIRY STRAWBERRY KEFIR

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fraises, framboises, mûres
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Taches
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles



  1,753,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 393

PRODUITS
Produits laitiers, nommément kéfir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 394

  N  de demandeo 1,753,022  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-C Dairy Company (1991) Limited, 106 North 
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753022&extension=00


  1,753,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 395

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M C DAIRY SWEET VANILLA LASSI

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Turbans
- Portes, entrées
- Mosquées, minarets
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Taches
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux



  1,753,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 396

PRODUITS
Produits laitiers, nommément lassi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 397

  N  de demandeo 1,753,024  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple and Pear Australia Limited, Suite G01, 
128-136 Jolimont Road, East Melbourne, 
Victoria 3002, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINKIDS I

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

PRODUITS
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 30 juin 2014 sous le No. 1,631,290 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=1753024&extension=00


  1,753,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 398

  N  de demandeo 1,753,030  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-C Dairy Company (1991) Limited, 106 North 
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753030&extension=00


  1,753,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 399

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M C DAIRY ALPHONSO MANGO LASSI

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Turbans
- Portes, entrées
- Mosquées, minarets
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Taches
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Produits laitiers, nommément lassi.



  1,753,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 401

  N  de demandeo 1,753,178  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelligent Lighting Technologies Inc., 360 
Second Line East, Sault Ste Marie, ONTARIO 
P6B 4J9

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
ILT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes clignotantes de signalisation
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Autres articles d'éclairage
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils d'éclairage à encastrer à DEL et matériel de modernisation d'éclairage à DEL; ampoules 
à DEL; ampoules à DEL à intensité variable; ampoules solaires à DEL; modules d'éclairage à DEL;
appareils d'éclairage à DEL; lampes à DEL et accessoires connexes; lampes, ampoules, appareils 
et luminaires de modernisation à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes, 
ampoules, appareils et luminaires de modernisation solaires à DEL ainsi que pièces et accessoires
connexes; diffuseurs de lumière; modules de rallonge pour le déplacement de matériel de 
modernisation à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753178&extension=00


  1,753,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 402

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 403

  N  de demandeo 1,753,351  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blacksmith Brands, Inc., 660 White Plains Road
, Suite 250, Tarrytown, NY 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUDEN'S
PRODUITS
Pastilles médicamenteuses pour la gorge et pastilles antitussives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1912 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753351&extension=00


  1,753,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 404

  N  de demandeo 1,753,355  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivier Sarfati, 17 Rue Nicolo, 75016, Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JW

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Western Ontario a été déposé.

PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; pièces pour cigarettes 
électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément étuis pour cigarettes 
électroniques; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 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=1753355&extension=00


  1,753,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3231 page 405

  N  de demandeo 1,753,422  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durapod Systems Limited, 6/31 Links Drive, 
New Plymouth 4312, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP DL DURAPOD SYSTEMS

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.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Contenants de rangement et de distribution d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753422&extension=00


  1,753,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 406

  N  de demandeo 1,753,681  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QONTEQA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2015, demande no: 3020150386979 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753681&extension=00


  1,753,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 407

  N  de demandeo 1,753,974  Date de production 2015-11-09
 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 16
Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons; papier d'emballage pour aliments; 
dessus de plateau 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=1753974&extension=00


  1,753,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 408

  N  de demandeo 1,753,992  Date de production 2015-11-09
 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 21
Distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de 
table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753992&extension=00


  1,754,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 409

  N  de demandeo 1,754,025  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI YA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Mei Ya », et leur 
traduction anglaise est « American. Asian ».

SERVICES

Classe 36
Souscription de rentes; services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; émission et 
administration de rentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 
86803928 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=1754025&extension=00


  1,754,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 410

  N  de demandeo 1,754,144  Date de production 2015-11-10
 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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754144&extension=00


  1,754,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 411

  N  de demandeo 1,754,276  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERFORMANCE LED LIGHTING LTD., 10812 
99 ST., CLAIRMONT, ALBERTA T0H 0W2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses avec lampes à DEL.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL; phares à DEL pour automobiles; DEL pour 
l'éclairage intérieur d'automobiles; lampes de bureau et lampes sur pied à DEL; lampes à DEL pour
mécaniciens; barres de feux à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754276&extension=00


  1,754,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 412

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'enseignes à DEL et d'appareils d'éclairage à DEL.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
de l'éclairage à DEL et des avantages de l'éclairage à DEL par rapport aux solutions à 
incandescence ou fluorescentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,754,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 413

  N  de demandeo 1,754,313  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theo Kraulis, 275 Morningside Rd, SaltSpring 
Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

High Depth Music
PRODUITS
Application logicielle pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'écoute de 
contenu numérique, nommément de musique; tee-shirts; chandails à capuchon; chapeaux; 
chaussettes; pantalons; shorts; sous-vêtements; serviettes; portefeuilles; briquets; oeuvres d'art, 
nommément toiles, reproductions de photos, livres de photos; CD; aimants pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil; tasses; verres à liqueur; rideaux de douche; carnets; autocollants; accessoires 
pour instruments, nommément courroies de guitare, baguettes de tambour, peaux de tambour, 
médiators; casques d'écoute; haut-parleurs.

SERVICES
Développement et distribution de plateformes commerciales de transmission numérique permettant
la diffusion de contenu numérique, nommément de musique, nommément offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, diffusion de concerts sur Internet, musique numérique 
téléchargeable d'Internet; gestion des droits numériques, services de facturation, octroi de licences
d'utilisation de musique; services de studio d'enregistrement; services de production musicale; 
production de vidéos musicales; services de composition musicale; services d'édition musicale; 
production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; services de divertissement et de 
maison de disques, nommément écriture de chansons, studios d'enregistrement, production et 
édition musicales, création et production de vidéos musicales, perfectionnement d'artistes, 
nommément enseignement dans le domaine de la musique, exploitation d'une maison de disques, 
nommément production de disques, gestion de concerts, nommément réservation et organisation 
de concerts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754313&extension=00


  1,754,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 414

  N  de demandeo 1,754,318  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10022, 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

KALEIDOLIGHT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576529 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754318&extension=00


  1,754,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 415

  N  de demandeo 1,754,320  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUXUAN ZHANG, 28 Angelgate Rd., Brampton
, ONTARIO L6Y 0X8

MARQUE DE COMMERCE

King Macky
PRODUITS

 Classe 03
(1) Shampooings pour animaux de compagnie, revitalisants pour animaux de compagnie, eaux de 
Cologne pour animaux de compagnie, déodorants pour animaux de compagnie, matériel et 
produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines et suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, médicaments pour animaux de
compagnie.

 Classe 08
(3) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 10
(4) Fournitures médicales pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(5) Laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses d'animaux 
de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, caisses pour animaux 
de compagnie, niches pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Gamelles pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, bols pour animaux 
de compagnie, bacs à litière pour animaux de compagnie, pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(9) Nourriture pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie, gâteries et 
gâteries à mâcher pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754320&extension=00


  1,754,320
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 417

  N  de demandeo 1,754,563  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASALE DEL GIGLIO AZIENDA AGRICOLA 
S.R.L., Strada Cisterna-Nettuno Km. 13, 04010 
Le Ferriere (Latina), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATER MATUTA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Maisons, gratte-ciel
- Autres paysages
- Vignobles
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754563&extension=00


  1,754,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 418

  N  de demandeo 1,754,591  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frame La Brands, LLC, 3621 Hayden Avenue, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

FRAME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pour le Centre canadien 
de la technologie des minéraux et de l'énergie a été déposé.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de voyage; mallettes de voyage; bagagerie; bagages; sacs fourre-tout; valises; sacs à 
main; sacs à bandoulière; sacs à cosmétiques vendus vides; havresacs; sacs à dos; sacs banane; 
sacs de sport; serviettes pour documents; mallettes; sacs d'école; sacs d'écolier; housses à 
costumes, à chemises et à robes; sacs-pochettes; sacs de transport tout usage; fourre-tout; sacs 
de plage; sacs court-séjour; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs en cuir et en similicuir;
sacs pour articles de toilette vendus vides; étuis en cuir; chaînes porte-clés en cuir; sacs à 
provisions en cuir; sacs en fourrure artificielle; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; 
bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, salopettes, vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, jupes, 
shorts, robes, chasubles, pantalons, foulards, gants, chapeaux, ceintures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de plage, bottes, chaussures de toile, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures et bottes pour nourrissons, chaussures de jogging, chaussures 
en cuir, chaussures de détente, chaussures pour hommes, mocassins, chaussures de course, 
sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de sport, chaussures de tennis, chaussures 
d'exercice, chaussures de marche, chaussures pour femmes, étoles, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, chaussettes, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, sous-vêtements, lingerie, chemisiers, gilets, blazers, 
ponchos, combinaisons-pantalons, collants et tenues de loisir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754591&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'étuis et de 
contenants pour appareils électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, de 
bagagerie, de bagages, de sacs fourre-tout, de valises, de sacs à main, de sacs à bandoulière, de 
sacs à cosmétiques vendus vides, de havresacs, de sacs à dos, de sacs banane, de sacs de sport,
de serviettes pour documents, de mallettes, de sacs d'école, de sacs d'écolier, de housses à 
costumes, à chemises et à robes, de sacs-pochettes, de sacs de transport tout usage, de 
fourre-tout, de sacs de plage, de sacs court-séjour, de sacs à cordon coulissant, de sacs 
polochons, de sacs en cuir et en similicuir, de sacs pour articles de toilette vendus vides, d'étuis en
cuir, de chaînes porte-clés en cuir, de sacs à provisions en cuir, de sacs en fourrure artificielle, de 
portefeuilles, de sacs à main, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de jeans, de 
salopettes, de vestes, de chemises, de débardeurs, de tee-shirts, de jupes, de shorts, de robes, de
chasubles, de pantalons, de foulards, de gants, de chapeaux, de ceintures, d'articles chaussants, 
de chaussures, d'étoles, de pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de chandails, de 
chaussettes, de vêtements imperméables, de vêtements de bain, de vêtements de nuit, de 
vêtements de plage, de sous-vêtements, de lingerie, de chemisiers, de gilets, de blazers, de 
ponchos, de combinaisons-pantalons, de collants et de tenues de loisir.

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



  1,754,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,605  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyLogic North America, LLC, 825 Beacon 
Street, Suite 20, Newton Centre, MA 02459, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYLOGISTIX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à la conception, à l'analyse, à l'optimisation 
et à la gestion de chaînes logistiques; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à 
l'utilisation de la modélisation de simulation et de la programmation mathématique pour la gestion 
de la logistique et de chaînes logistiques.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services, nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
accessibles par Internet devant servir à la conception, à l'analyse, à l'optimisation et à la gestion de
chaînes logistiques; fournisseur de logiciels-services, nommément offre d'accès à des logiciels non
téléchargeables accessibles par Internet devant servir à utiliser la modélisation par simulation et la 
programmation mathématique pour gérer la logistique et les chaînes logistiques; offre de services 
de consultation en logiciels et de services de personnalisation de logiciels dans le domaine des 
logiciels devant servir à la conception, à l'analyse, à l'optimisation et à la gestion de chaînes 
logistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,162 
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=1754605&extension=00


  1,754,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,846  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1864 Café Inc., 6015 Rue Pasteur, Brossard, 
QUEBEC J4W 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 30
Café; café moulu; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café non torréfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754846&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,850  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Talbot, 1-214 Sunnyside Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1S 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY HOUSE CITY
PRODUITS
Habitations, nommément maisons, maisons en rangée, maisons jumelées, remises, maisons 
conteneurs et maisons modulaires.

SERVICES
Conception, planification et production de présentations de vente dans les domaines de la vente, 
de la gestion et du marketing de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi 
que de projets et d'aménagements immobiliers; (2) services immobiliers, nommément services de 
gestion de biens pour l'hébergement; (3) services de consultation en promotion immobilière dans 
les domaines de la conception et de l'aménagement immobiliers durables, de l'efficacité 
énergétique et de la responsabilité environnementale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754850&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,047  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acclaim Lighting, Inc., a Georgia corporation, 
1741 I-20 Industrial Park Drive, Thomson, GA 
30824, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MarbleX
PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage à l'épreuve des intempéries à usage extérieur ainsi que pièces connexes.

(2) Matériau non métallique à l'épreuve des intempéries constitué de marbre et d'un revêtement de 
finition résistant aux ultraviolets (UV) vendu comme élément constitutif d'appareils d'éclairage à 
usage extérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4805257 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755047&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,144  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jody Deanne Thomas, 19940 42A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 6A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEAKARDEL K

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

PRODUITS
Hauts, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs et chemisiers; robes; jupes; tenues
de loisir et barboteuses; bandanas; cravates; bottes; chaussures; bijoux; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755144&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,403  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

CATTURA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CATTURA est CAPTURE.

PRODUITS

 Classe 11
Hottes de cuisinière; ventilateurs de cuisinière par aspiration descendante; ventilateurs aspirants 
de four, de cuisinière et de poêle; composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,647 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755403&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,441  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Boulevard, Acton
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

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

Indexes
BEAULIEU B.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Floor coverings namely solid hardwood products, engineered hardwood products, laminate 
floorings, vinyl floor coverings, vinyl floorings, carpets, carpet tiles, carpeting, namely, rugs, carpets
, carpet undercushion, floor covering adhesives, bath rugs accessories, namely, toilet seat covers, 
toilet tank covers, toilet contour floor mats, bath mats and scatter rugs. Carpet attachments namely,
carpet attachment backing, namely, an adhesive strip to connect carpet, carpet installation tape 
and tape coverings, tools for the installation of carpets, namely rollers, cutters, seaming tools and 
knives, baseboards and trim, vinyl floor covering, textile fabrics, furniture and vinyl flooring

SERVICES
Operation of a business dealing in the manufacture, marketing, distribution and sale of floor 
coverings namely carpets, carpet tiles, solid hardwood products, engineered hardwood products, 
laminate floorings, vinyl floor coverings and vinyl floorings

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755441&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,676  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCADEMY Secure Coding Academy Limited, 
Budafoki út 91-93. C ép. 7. em., Budapest, 
1117, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCADEMY
PRODUITS
(1) Manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique
; livres éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755676&extension=00
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(2) Enregistrements sur cassette audio; lecteurs de cartes de crédit; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et 
conjoncteurs; multimètres; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface 
informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; cartes 
d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; programmes enregistrés 
d'exploitation; systèmes d'exploitation; programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur 
logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes informatiques pour 
la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; serveurs; logiciels et bases 
de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales;
logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels de création de coupe-feu; programmes 
utilitaires de protection contre les virus; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs de bureau; serrures 
électriques pour véhicules; circuits électriques; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; systèmes électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques
; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; disques durs; cartes de péage électroniques à 
circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits 
intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des 
algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; serveurs Internet; serveurs intranet; 
logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); cartes de réseau local (LAN) pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande 
échelle; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; téléphones mobiles; téléphones
mobiles; modems; ordinateurs personnels; alarmes de sécurité personnelle; cartes de circuits 
imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des 
circuits intégrés; appareils de commande et d'acquisition de données électroniques 
programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion 
de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance de 
systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de la production horticole; 
processeurs de satellite; satellites; satellites à usage scientifique; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; circuits
intégrés à semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces de silicium; lecteurs de cartes à puce; 
téléphones intelligents; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; téléphones voix sur IP; 
appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (rpv); plaquettes pour circuits 
intégrés; logiciels d'exploitation de réseau étendu (wan); caméras Web.
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SERVICES
(1) Formation en informatique; rédaction de manuels pédagogiques; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; tests pédagogiques normalisés; enseignement de la 
programmation informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services de conseil 
dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception de pages Web; services de vérification de la sécurité de biens de
consommation; 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; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de 
programmes de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la visualisation 
connexe; création de programmes de commande pour des modules de contrôle des opérations et 
des modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; création, conception
, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de décryptage de données; 
services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les 
industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai 
de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour les tableaux 
de bord d'aéronefs  ; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception 
de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; 
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développement de logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou 
de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de logiciels permettant 
l'exploitation sécurisée de réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; 
hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement
de sites Web sur Internet; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à 
jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de sites Web
pour des tiers; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; développement 
de sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

(2) Services de protection contre les virus informatiques; planification de la reprise informatique 
après sinistre; programmation informatique dans le domaine médical; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de protection contre les virus informatiques; 
réalisation d'études de faisabilité; conception et développement de logiciels de jeux informatiques 
et de logiciels de réalité virtuelle; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception de téléphones mobiles; conception de téléphones; conception de logiciels pour la 
commande de terminaux libre-service; développement de programmes informatiques pour caisses 
enregistreuses électroniques; développement de jeux informatiques; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés 
sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); conception de
logiciels pour le traitement d'images; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de 
machines et d'appareils de remplissage; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; location de serveurs Web; réparation de 
programmes informatiques; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de comptabilité pour les petites entreprises; consultation technique ayant trait à la production de 
semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,756,051  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Brands, Inc., 39 East Canal Street, 
Nelsonville, OH 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKY R

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Mallettes; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; sacs en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
valises; jumelles; longues-vues; housses de siège pour véhicules; housses de volant; pare-soleil 
pour voitures automobiles; tapis d'automobile; glacières portatives; coffres réfrigérés pour aliments 
et boissons; lits pour animaux de compagnie; chaises; armoires pour armes à feu; décalcomanies; 
étuis à armes à feu; lampes de poche, lanternes, lampes de camping; couteaux pour la chasse, la 
pêche et le sport; assainisseurs d'air; porte-bagages pour véhicules.

(2) Portefeuilles en cuir.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,236 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756051&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,216  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

DEMO BY SALLY BEAUTY
SERVICES
Services de consultation en soins des ongles, en soins de la peau, en coiffure et en esthétique; 
offre d'information sur les soins des ongles, les soins de la peau, la coiffure et l'esthétique; diffusion
de nouvelles et d'information dans les domaines des soins des ongles, des soins de la peau, de la 
coiffure et de l'esthétique; coiffure; analyse liée à l'esthétique et aux couleurs; services de 
maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756216&extension=00


  1,756,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 434

  N  de demandeo 1,756,217  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange Court,
Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERWATCH
PRODUITS

 Classe 09
Afficheurs, alarmes, moniteurs et commandes pour la surveillance et pour la commande du 
fonctionnement et de l'intégration de détecteurs de gaz, de détecteurs de flammes, de moniteurs 
de gaz en circuit ouvert, de moniteurs portatifs de surveillance du gaz de l'atmosphère. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,892 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756217&extension=00


  1,756,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 435

  N  de demandeo 1,756,283  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospital for Special Surgery, 535 East 70th 
Street, New York, NY 10021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HSS eAcademy
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, de programmes de formation, 
d'exposés et de cours dans les domaines de l'orthopédie, de la rhumatologie, de la médecine de 
l'appareil locomoteur, de la réadaptation locomotrice et de l'anesthésiologie, et distribution de 
matériel de cours, à savoir de publications et d'articles connexes, tous offerts sur une plateforme 
numérique électronique proposant du contenu diffusé en continu, des vidéos, des webémissions et 
des webinaires à la demande; services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, de 
programmes de formation, d'exposés et de cours sur la recherche clinique, la recherche 
translationnelle et la recherche en sciences fondamentales dans les domaines de l'orthopédie, de 
la rhumatologie, de la médecine de l'appareil locomoteur, de la réadaptation locomotrice et de 
l'anesthésiologie, et distribution de matériel de cours, à savoir de publications et d'articles 
connexes, tous offerts sur une plateforme numérique électronique proposant du contenu diffusé en 
continu, des vidéos, des webémissions et des webinaires à la demande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,741,912 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756283&extension=00


  1,756,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 436

  N  de demandeo 1,756,527  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEVERTREE LIMITED, Kildare House 3 Dorset
Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IF 3/4 OF YOUR DRINK IS THE MIXER, MAKE SURE YOU USE THE BEST

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément soda tonique, limonade, soda au gingembre, soda, cola, 
eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, jus de fruits; sirops pour la préparation de
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 novembre 2015, demande no: UK00003137460 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756527&extension=00


  1,756,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 437

  N  de demandeo 1,756,637  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUDO i-controlling
PRODUITS
Pompes, notamment pompes de dosage pour le traitement de l'eau; systèmes de traitement de 
l'eau à usage domestique et industriel, nommément adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, épurateurs d'eau, appareils de dessalement et distributeurs-doseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 juillet 2015, demande no: 302015104770.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2015 sous le No. 30 2015 104 770 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=1756637&extension=00


  1,757,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 438

  N  de demandeo 1,757,097  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUPBAHN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est CUPBAHN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757097&extension=00


  1,757,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 439

PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; champignons transformés; ragoût (jjigae); plat à 
base de légumes fermentés (kimchi); marinades; tofu; haricots en conserve; boeuf; oeufs; viande 
préparée; extraits de viande; bouillon; consommé; fromage; huile de sésame; poisson non vivant; 
algues; produits d'algue transformés, nommément grignotines aux algues assaisonnées, soupes et
ragoûts à base d'algues séchées et cuites; nori grillé; soupes; préparations pour faire des soupes; 
gelées; poisson en conserve; boeuf cuit au barbecue, assaisonné et tranché (bulgogi); galettes de 
poisson; saucisses; jambon; riz; farine de blé; riz cuit déshydraté; dumplings de style coréen [
mandu]; grignotines à base de céréales; nouilles; gruau; bol de riz servi avec des garnitures; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf (bibimbap); sandwichs; pâtes alimentaires; pain; 
craquelins; sucre; mélasse claire; galettes de riz; sauce soya; pâte de piment fort fermentée (
gochujang); pâte de soya (condiment); pâte de haricots assaisonnée; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce chili, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, préparations 
pour sauces, sauce tomate, sauce aux huîtres et sauce teriyaki; assaisonnements; vinaigre; épices
; sel; thé; cari; pâte noire pour sauce à nouilles (ja-jang); soupe précuite; ragoût précuit; fond 
précuit; fond de viande; extraits de poisson; fond de poisson; fond de mollusques et de crustacés; 
fond de légumes; plats précuits à base de riz; plats précuits à base de nouilles; plats préparés et 
emballés composés principalement de riz; plats préparés et emballés composés principalement de 
nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 440

  N  de demandeo 1,757,112  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copan Italia S.p.A., Via Perotti, 10, 25125, 
BRESCIA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FECALSWAB

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones 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=1757112&extension=00


  1,757,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 441

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits et substances chimiques pour utilisation en laboratoire, pour l'analyse et le diagnostic 
et à usage clinique ou médical, notamment substances pour la création de milieux pour la 
préservation et le transport de prélèvements biologiques et de prélèvements microbiologiques, de 
virus, de bactéries et d'autres micro-organismes. .

 Classe 09
(2) Dispositifs jetables, nommément porte-cotons floqués et éprouvettes pour la collecte, la 
préservation et le transport de prélèvements et de substances biologiques et chimiques à des fins 
scientifiques et d'analyse environnementale; éprouvettes contenant un milieu pour la préservation 
et le transport de prélèvements biologiques, de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes à 
des fins scientifiques et d'analyse environnementale; porte-cotons floqués pour la collecte, la 
préservation et le transport de prélèvements biologiques, de virus, de bactéries et d'autres 
micro-organismes à des fins scientifiques et d'analyse environnementale; contenants pour le 
transport et la préservation de prélèvements biologiques, chimiques et d'échantillons diagnostiques
à des fins scientifiques et d'analyse environnementale; nécessaires composés de porte-cotons 
floqués et d'éprouvettes contenant un milieu pour la préservation et le transport de prélèvements 
biologiques, de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes à des fins scientifiques et 
d'analyse environnementale.

 Classe 10
(3) Dispositifs jetables, nommément porte-cotons floqués et éprouvettes pour la collecte, la 
préservation et le transport de prélèvements et de substances biologiques et chimiques à usage 
médical et vétérinaire; éprouvettes contenant un milieu pour la préservation et le transport de virus,
de bactéries et d'autres micro-organismes à usage médical et vétérinaire; porte-cotons floqués 
pour la collecte, la préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes 
à usage médical et vétérinaire; contenants et nécessaires pour le transport et la préservation de 
prélèvements biologiques, chimiques et d'échantillons diagnostiques à usage médical et vétérinaire
; nécessaires composés de porte-cotons floqués et d'éprouvettes contenant un milieu pour la 
préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juin 2015, demande no: 014302971 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014302971 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 442

  N  de demandeo 1,757,158  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIO PRODUCTS, INC., 5331 E. Slauson Ave
., Commerce, CA 90040-2916, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOYA
PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,457 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757158&extension=00


  1,757,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 443

  N  de demandeo 1,757,170  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bake My Day Gluten-Free Bakeries Ltd., 3030 
Dogwood Rd, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6R5

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

BAKE MY DAY
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, tartelettes, gâteaux, poudings
, saucisses en brioche et spanakopitas.

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=1757170&extension=00


  1,757,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 444

  N  de demandeo 1,757,176  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve Martile, 143 Nova Drive, P.O. Box P3E 
0B3, Sudbury, ONTARIO P3E 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Client Rush Formula
SERVICES

Classe 35
Élaboration de campagnes de marketing à des fins commerciales pour des tiers, nommément 
d'une campagne de marketing direct par courriel, particulièrement pour des formateurs en affaires, 
des formateurs en vente, des formateurs de cadres, des formateurs en leadership, des formateurs 
en matière de relations et des formateurs en matière de santé pour aider ceux-ci à trouver des 
clients par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757176&extension=00


  1,757,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 445

  N  de demandeo 1,757,345  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GunD.U.M.B. Corporation, 2512 40st #305, 
Edmonton, ALBERTA T6L 5L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUND.U.M.B.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757345&extension=00


  1,757,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 446

PRODUITS

 Classe 04
(1) Armes, à savoir bombes à gaz.

 Classe 09
(2) Vêtements pare-balles.

 Classe 12
(3) Aéronefs; porte-avions; véhicules tout-terrain; véhicules amphibies; véhicules blindés; voitures 
blindées; véhicules à guidage automatique; véhicules automobiles électriques; avions à réaction; 
aéronefs légers; véhicules utilitaires sport.

 Classe 13
(4) Canons antiaériens; pièces d'artillerie; armes à feu automatiques; armes balistiques; armes 
chimiques; étuis à armes à feu et de carabine; canons de fusils; cartouches d'arme à feu; tourelles;
chiens pour armes à feu et carabines; armes de poing; canons lourds; cartouches de mitrailleuse; 
chargeurs de mitrailleuse; mitrailleuses en tourelleaux; mitrailleuses; silencieux pour armes à feu; 
armes nucléaires; canons sans recul; bandoulières pour armes; armes lacrymogènes; tourillons 
pour armes lourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
militaires.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception d'aéronefs.

Classe 45
(2) Services de patrouille de surveillance; services d'enquêtes privées et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de 
sécurité pour des tiers.

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



  1,757,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 447

  N  de demandeo 1,757,395  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7990642 Canada Inc., 320-205 Newport Dr, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5C9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

WORLDS AHEAD
SERVICES

Classe 41
Offre de programmes pour la formation de personnes de compagnie devant aider des personnes 
âgées, nommément formation de personnes de compagnie qui vont aider les personnes âgées à 
renforcer leurs habiletés mentales et cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757395&extension=00


  1,757,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 448

  N  de demandeo 1,757,710  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM SYLVANIA Inc., 200 Ballardvale Street
, Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZXE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS

 Classe 11
Phares d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,129 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757710&extension=00


  1,757,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 449

  N  de demandeo 1,757,757  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Cardboard Company, L.L.C., 100 W. 
Willow Road, Wheeling, IL 60090, 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

ANTIQUARIAN
PRODUITS

 Classe 16
Cartons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2002 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86651094 
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=1757757&extension=00


  1,757,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 450

  N  de demandeo 1,757,760  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elaine Place Trading Co. Ltd., 421 Charles 
Lutes Road, Lutes Mountain, NEW 
BRUNSWICK E1G 2T5

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELAINE PLACE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « elaine » et « place » en dehors de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757760&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

SERVICES
Exportation de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,867  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakthrough Academy Inc., 2601-128 Cordova
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKTHROUGH ACADEMY
SERVICES
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs relativement à l'administration et à 
la gestion des affaires, aux opérations commerciales, à l'organisation des affaires, à la planification
et à l'établissement de budgets financiers, à la structure d'entreprise, aux relations avec la clientèle
, aux ressources humaines et au recrutement, à la vente et au marketing; services d'enseignement 
et de formation en entreprise pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs, nommément 
élaboration de programmes personnalisés, tenue de cours, de séminaires, de webinaires, de 
conférences, d'ateliers, de mentorat individuel et de coaching dans les domaines suivants : 
administration et gestion des affaires, opérations commerciales, organisation des affaires, 
planification et établissement de budgets financiers, structure d'entreprise, relations avec la 
clientèle, ressources humaines et recrutement, stratégies de vente et de marketing, et distribution 
de matériel de cours connexe; exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1757867&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,965  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eloquence Communications, Inc., 1327 Jones 
Drive, Suite 203, Ann Arbor, MI 48105, 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

ELOQUENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757965&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de surveillance des patients et de messagerie pour patients ainsi 
que de traitement, de transmission, de réception et d'affichage de données et d'autres 
renseignements sur les patients, nommément logiciels pour la surveillance des appels infirmiers 
des patients, la messagerie entre patients et fournisseurs de soins et la messagerie entre 
fournisseurs de soins, le traitement des demandes des patients, la transmission des appels 
infirmiers des patients et des appels par voix sur IP des patients sur un réseau sans fil, la réception
des appels infirmiers des patients et des appels par voix sur IP des patients sur un réseau sans fil, 
l'affichage des appels infirmiers des patients, des messages entre patients et fournisseurs de soins
et des messages entre fournisseurs de soins et l'affichage de rapports produits à partir de données
d'analyse stockées concernant des appels infirmiers des patients, la messagerie entre patients et 
fournisseurs de soins et la messagerie entre fournisseurs de soins; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion à distance de communications électroniques entre des patients, des 
cliniciens médicaux et du personnel et pour la coordination de soins médicaux, nommément 
logiciels pour la création, la récupération, la mise à jour, la suppression et le triage des appels 
infirmiers ainsi que logiciels pour la connexion et la déconnexion d'appels par voix sur IP entre 
patients et fournisseurs de soins et entre fournisseurs de soins; appareils électroniques de 
surveillance des patients et de messagerie pour patients ainsi que pour le traitement, la 
transmission, la réception et l'affichage de données et d'autres renseignements sur les patients, 
nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau et serveurs; 
appareils électroniques pour la gestion à distance de communications électroniques entre des 
patients, des cliniciens médicaux et du personnel ainsi que pour la coordination de soins médicaux,
nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau et serveurs; 
logiciels d'entreposage de données, de collecte de données et d'analyse de données dans les 
industries des soins de santé et de l'administration des hôpitaux, nommément logiciels pour le 
stockage de données et d'information concernant des appels infirmiers des patients, la messagerie
entre patients et fournisseurs de soins et entre fournisseurs de soins ainsi que logiciels pour la 
production de tableaux et de graphiques à partir de ces données; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour des systèmes à commande vocale, nommément des logiciels et 
du matériel informatique de reconnaissance vocale et de conversion parole-texte ou des logiciels 
pour la conception, la production et la transmission d'une grande quantité de documents 
personnalisés interactifs et produits en lots.
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance des patients et de messagerie pour 
patients ainsi que de traitement, de transmission, de réception et d'affichage de données et 
d'autres renseignements sur les patients, nommément logiciels pour la surveillance des appels 
infirmiers des patients, la messagerie entre patients et fournisseurs de soins et la messagerie entre
fournisseurs de soins, le traitement des demandes des patients, la transmission des appels 
infirmiers des patients et des appels par voix sur IP des patients sur un réseau sans fil, la réception
des appels infirmiers des patients et des appels par voix sur IP des patients sur un réseau sans fil, 
l'affichage des appels infirmiers des patients, des messages entre patients et fournisseurs de soins
et des messages entre fournisseurs de soins ainsi que l'affichage de rapports produits à partir de 
données d'analyse stockées concernant des appels infirmiers des patients, la messagerie entre 
patients et fournisseurs de soins et la messagerie entre fournisseurs de soins; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion à distance de communications électroniques entre des 
patients, des cliniciens médicaux et du personnel ainsi que pour la coordination de soins médicaux,
nommément logiciels pour la création, la récupération, la mise à jour, la suppression et le triage 
des appels infirmiers ainsi que logiciels pour la connexion et la déconnexion d'appels par voix sur 
IP entre patients et fournisseurs de soins et entre fournisseurs de soins; entreposage de données; 
collecte de données, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de
données et d'information concernant les appels infirmiers des patients et la messagerie entre 
patients et fournisseurs de soins et la messagerie entre fournisseurs de soins; analyse de données
, nommément l'analyse de tableaux et de graphiques produits à partir de données sur des appels 
infirmiers, la messagerie entre patients et fournisseurs de soins et la messagerie entre fournisseurs
de soins; aucun des services susmentionnés ne vise la conception, la production et la transmission
d'une grande quantité de documents personnalisés interactifs et produits en lots.

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 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,827 en
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,828 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 1,758,178  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artic Investments S.A., 65, avenue de la Gare, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

RODACO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758178&extension=00
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PRODUITS
(1) Pièces constituantes de rechange pour machinerie agricole et systèmes de train de roulement 
pour machines agricoles et machines de construction, nommément coussins gonflables, unités de 
levage, élévateurs hydrauliques, tuyaux flexibles pour systèmes hydrauliques, boulons, câbles et 
pièces de train de roulement, nommément armatures, pièces de liaison pour régler la tension, 
tensionneurs, dispositifs d'alignement, bogies, rouleaux, moyeux; pièces constituantes de 
rechange pour machines industrielles, nommément pour machines d'impression industrielles, 
machines à coudre industrielles machines de compactage d'ordures industrielles, nommément 
coussins gonflables, unités de levage, élévateurs hydrauliques, tuyaux flexibles pour systèmes 
hydrauliques, boulons, câbles et pièces de train de roulement, nommément armatures, pièces de 
liaison pour régler la tension, tensionneurs, dispositifs d'alignement, bogies, rouleaux, moyeux; 
pièces constituantes de rechange pour véhicules tout-terrain, nommément coussins gonflables, 
unités de levage, élévateurs hydrauliques, tuyaux flexibles pour systèmes hydrauliques, boulons, 
câbles et pièces de train de roulement, nommément armatures, pièces de liaison pour régler la 
tension, tensionneurs, dispositifs d'alignement, bogies, rouleaux, moyeux; pièces constituantes de 
rechange pour machines d'aménagement paysager et machines de jardinage, nommément pour 
tondeuses à gazon, machines de labourage pour la pelouse et le jardin et outils électriques, 
nommément pour coupe-bordures pour la pelouse et le jardin, nommément coussins gonflables, 
unités de levage, élévateurs hydrauliques, tuyaux flexibles pour systèmes hydrauliques, boulons, 
câbles et pièces de train de roulement, nommément armatures, pièces de liaison pour régler la 
tension, tensionneurs, dispositifs d'alignement, bogies, rouleaux, moyeux; pièces constituantes de 
rechange pour machines militaires, nommément pour camions, véhicules blindés de transport de 
personnel et chars d'assaut, nommément coussins gonflables, unités de levage, élévateurs 
hydrauliques, tuyaux flexibles pour systèmes hydrauliques, boulons, câbles et pièces de train de 
roulement, nommément armatures, pièces de liaison pour régler la tension, tensionneurs, 
dispositifs d'alignement, bogies, rouleaux, moyeux; pièces constituantes de rechange pour 
appareils de manutention, nommément coussins gonflables, unités de levage, élévateurs 
hydrauliques, tuyaux flexibles pour systèmes hydrauliques, boulons, câbles et pièces de train de 
roulement, nommément armatures, pièces de liaison pour régler la tension, tensionneurs, 
dispositifs d'alignement, bogies, rouleaux, moyeux.

(2) Pneus, chenilles de machinerie, systèmes de chenilles sur roues pour machinerie agricole et 
systèmes de train de roulement pour machines agricoles, pour machines industrielles, pour 
machines de construction, pour machines d'aménagement paysager et de jardinage, pour 
machines militaires et pour machines de manutention; pneus, chenilles de machinerie, systèmes 
de chenilles sur roues et pièces de rechange pour véhicules tout-terrain.
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SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail dans les domaines des pneus, des chenilles de 
machinerie, des systèmes de chenilles et des pièces de rechange; services de vente et de 
distribution dans les domaines des pneus, des chenilles de machinerie, des systèmes de chenilles 
et des pièces de rechange; marketing et marketing par application mobile pour des tiers de 
chenilles de machinerie, de systèmes de chenilles, de pneus pour véhicules terrestres et de pièces
de rechange dans les domaines de la machinerie agricole et des systèmes de train de roulement 
pour machines agricoles, pour machines industrielles, pour machines de construction, pour 
véhicules tout-terrain, pour machines d'aménagement paysager et de jardinage, pour machines 
militaires et pour machines de manutention.

(2) Fabrication dans les domaines des pneus, des chenilles de machinerie, des systèmes de 
chenilles et des pièces de rechange connexes.

(3) Recherche, développement, génie, essai de matériaux et contrôle de la qualité ayant trait aux 
chenilles de machinerie, aux systèmes de chenilles, aux pneus pour véhicules terrestres et aux 
pièces de rechange dans les domaines de la machinerie agricole et des systèmes de train de 
roulement pour machines agricoles, pour machines industrielles, pour machines de construction, 
pour véhicules tout-terrain, pour machines d'aménagement paysager et de jardinage, pour 
machines militaires et pour machines de manutention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: LUXEMBOURG 04 décembre 2015, 
demande no: 1322561 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,758,478  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9481877 CANADA INC, N10-4300 Steeles Ave 
E, Markham, ONTARIO L3R 0Y5

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE SURGEON
SERVICES
Réparation de téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758478&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,818  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLAE LLC, 4300 Duncan Avenue, St. Louis, 
MO 63110, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

DUPRO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général; additifs 
alimentaires à base de protéines pour la consommation humaine.

 Classe 29
(2) Protéines laitières pour utilisation comme additifs pour aliments et boissons; protéines pour la 
fabrication de produits alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; protéines laitières
pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758818&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,015  Date de production 2015-12-10
 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
D.C.

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Étoiles
- Trois étoiles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759015&extension=00
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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 et 
des haut-parleurs sans fil; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo informatiques; aimants; 
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; 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 10 décembre 2015, demande no: 86/
844765 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,216  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd., 335 King Street E., Toronto, 
ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE FEELING
PRODUITS

 Classe 30
(1) Café, thé et cacao.

 Classe 32
(2) Bière, eaux minérales et gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et 
poudres pour faire des boissons, nommément sirops, concentrés et poudres pour faire des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons aux fruits
et des jus de fruits, des eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759216&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,261  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voldex Services Inc., 116 Rue Finchley, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEMC
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760261&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,262  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voldex Services Inc., 116 Rue Finchley, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

OPBLOCKS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760262&extension=00


  1,760,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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  N  de demandeo 1,760,830  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Bell Corp., 1 Glen Way, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

QUESALUPA
PRODUITS
Aliments cuits constitués principalement de riz et contenant de la viande, du poisson ou de la 
volaille; sandwichs roulés au poulet et sandwichs au poulet; salsa, sauce épicée; mélange 
d'assaisonnements à tacos; coquilles à tacos; ensembles de préparation de tacos composés de 
coquilles à tacos, de sauce à tacos et d'un mélange d'assaisonnements à tacos; croustilles de 
maïs; tacos; tostados; fajitas; burritos; enchiladas; tortillas; nachos; pizza mexicaine; combinaison 
d'enchiladas et de burritos; produits à base de tortillas frites; salades constituées principalement de
riz avec des haricots, un choix de poulet, de viande, de poissons ou de fruits de mer et de légumes
frais; plats principaux préparés constitués principalement de riz; produits préparés à base de 
tortillas frites, coquilles à tacos, riz cuit et préparé; café et boissons à base de café préparés, tous 
pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760830&extension=00


  1,760,956
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,956  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLINSKA 
CHELKOWSKA SPOLKA JAWNA, GEN. J. 
ZAJACZKA 9A /24, 01 51 8 WARSZAWA, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YONELLE NANODISC
PRODUITS
Cosmétiques; crèmes pour le visage et le corps; sérums pour le visage; sérums pour le corps; 
cosmétiques de protection solaire; appareils cosmétiques pour le micro-aiguillage de la peau 
contenant des micro-aiguilles et des applicateurs pour les traitements aux micro-aiguilles de la 
peau.

SERVICES
Vente au détail et en gros de cosmétiques et d'appareils cosmétiques; traitements de beauté, 
nommément traitements aux micro-aiguilles de la peau, services de micropigmentation, services de
soins esthétiques pour le corps, services de traitements de beauté pour le visage, services pour les
soins du visage, services de traitements cosmétiques pour le visage et le corps; salons de beauté 
et spas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760956&extension=00


  1,760,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,968  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvie Boisvert, Coaching et Formation inc., 
2195 Rue De La Minerve, Québec, QUÉBEC 
G2E 5C4

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS STRESS STRESS ORIENTÉ SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760968&extension=00


  1,760,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28
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PRODUITS
(1) Publications électroniques nommément magazines, journaux, revues, périodiques, livres, 
catalogues et brochures, images, lettre d'information, manuels, pages de publicité pour des tiers, 
annuaires dans le domaine du développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la 
gestion du stress.

(2) Supports audio, vidéo et audio-vidéo préenregistrés nommément disques vidéos, bandes vidéo,
DVD, disques optiques, disques compacts, CD-ROM, disques numériques contenant des 
informations relatives au développement professionnel et personnel, au mieux-être et à la gestion 
du stress; fichiers audio, vidéo et audio-vidéo téléchargeables nommément disques, CD-ROM, 
disques numériques, disques DVD,MP3, MP4, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 
préenregistrés contenant des informations relatives au développement professionnel et personnel, 
au mieux-être et à la gestion du stress

 Classe 16
(3) Publications imprimées nommément magazines, journaux, revues, périodiques, livres, 
catalogues et brochures, images, affiches, pamphlets, manuels, guides, dépliants, communiqués, 
catalogues, encarts, calendriers, bulletins dans le domaine du développement professionnel et 
personnel, du mieux-être et de la gestion du stress.

SERVICES
(1) Services de consultation, de conseils, de formation, de coaching et de gestion dans le domaine 
du développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la gestion du stress

(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de coaching de groupe, de formations et 
conférences dans le domaine du développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la
gestion du stress; diffusion d'information et de publications par voie écrite (imprimée) et 
électronique dans le domaine du développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la
gestion du stress; services d'éducation, de formation et de coaching dans le domaine du 
développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la gestion du stress; élaboration de
plans de formation, de coaching et de coaching de groupe pour formateurs dans le domaine du 
développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la gestion du stress; élaboration de
stratégies de formation, de coaching et de coaching de groupe, dans le domaine du 
développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la gestion du stress; élaboration de
plans de communications servant à l'éducation, à la formation et au coaching dans le domaine du 
développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la gestion du stress; formation de 
formateurs dans le domaine du développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la 
gestion du stress; coaching corporatif dans le domaine du développement professionnel et 
personnel, du mieux-être et de la gestion du stress; services de conseils et de coaching dans le 
domaine du développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la gestion du stress; 
exploitation de sites web fournissant de l'information relativement au coaching, au développement 
professionnel et personnel, au mieux-être et à la gestion du stress; services de diffusion audio et 
vidéo en continu via Internet de contenu portant sur la consultation, la formation et le coaching, au 
développement professionnel et personnel, au mieux-être et à la gestion du stress; fourniture 
d'accès aux bases interactive de données informatisée dans le domaine du coaching, du 
développement professionnel et personnel, du mieux-être et de la gestion du stress.



  1,760,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 470

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)



  1,761,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 471

  N  de demandeo 1,761,230  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SureSoft, LLC, 51 West Center Street, Suite 
176, Orem, UT 84057, 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

SURESOFT
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et 
de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,392 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=1761230&extension=00


  1,761,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 472

  N  de demandeo 1,761,398  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PARVAXOR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761398&extension=00


  1,761,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,886  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 1864 Concert Drive, Virginia 
Beach, VA 23453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLOWASH
PRODUITS

 Classe 05
Tissus osseux de cadavres humains, nettoyés et traités pour en enlever les éléments cellulaires, 
en vue de greffe sur un patient pour remédier à un problème ou à une blessure.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage et désinfection d'allogreffes osseuses et d'échantillons de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 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 04 novembre 2003 sous le No. 2,779,214 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,381 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=1761886&extension=00


  1,761,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 474

  N  de demandeo 1,761,891  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 1864 Concert Drive, Virginia 
Beach, VA 23453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATRIGRAFT
PRODUITS

 Classe 05
Greffons de tissus de dépouilles, à savoir greffons osseux de dépouilles traités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2,706,641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761891&extension=00


  1,761,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 475

  N  de demandeo 1,761,893  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Schwab Warehouse Center, Inc., 20900 
Cooley Road, Bend, OR 97701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEANTIRES T

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

PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule.

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. 4,872,097 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=1761893&extension=00


  1,761,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,899  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Fuyang Boka Sports Goods Co., Ltd.
, Special Industrial Zone, ShangGuan, Fuyang, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
MARS CENTRE, HERITAGE BUILDING, 101 
COLLEGE STREET, SUITE 230, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEBOKA

PRODUITS

 Classe 28
Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; bâtons de baseball; cibles électroniques de 
jeu et de sport; disques volants; cerfs-volants; raquettes de tennis ou de badminton; planches à 
roulettes; balles et ballons de sport; cordes de raquette; raquettes de tennis de table.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; aide à l'administration 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en 
gestion des affaires; consultation en ressources humaines; agences d'importation-exportation; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
exploitation de marchés; agents d'approvisionnement; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche.

Classe 36
(2) Évaluations d'oeuvres d'art.

Classe 42
(3) Conception de matériel d'emballage; hébergement de sites Web; dessin industriel; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761899&extension=00


  1,762,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 477

  N  de demandeo 1,762,051  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Every woman is a lesbian at heart
PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits multimédias, nommément DVD de films, dans le domaine du divertissement pour 
adultes pour la distribution et la vente promotionnelles.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches de film dans le domaine du divertissement pour adultes pour 
distribution et la vente promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762051&extension=00


  1,762,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 478

  N  de demandeo 1,762,057  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Gold Investments LLC, P.O. Box 3109, 
#92690, Houston, TX 77253, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEL NAUGHTY

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762057&extension=00


  1,762,057
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PRODUITS
Chapeaux; polos; tee-shirts; débardeurs; vestes; shorts; pantalons; équipement de pêche, 
nommément cannes, moulinets, filets, leurres, coffres et lignes; manchons isolants pour contenants
à boissons; tasses; bouteilles isothermes; glacières portatives pour aliments et boissons; chargeurs
de téléphone cellulaire et housses de protection connexes; sous-vêtements; autocollants; 
fourre-tout; lunettes de soleil; serviettes de plage et essuie-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 480

  N  de demandeo 1,762,253  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surge ERP Consulting Corp., 245 Corner Ridge
Rd, Aurora, ONTARIO L4G 6L6

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

SURGE ERP CONSULTING
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément gestion de projets d'affaires pour l'implémentation et 
la mise à jour de matériel informatique et de systèmes logiciels, sélection de fournisseurs de 
matériel informatique et de systèmes logiciels, évaluation et vérification de l'implémentation et de la
mise à niveau de matériel informatique et de systèmes logiciels, sauvetage et récupération de 
projets ayant trait à l'implémentation et à la mise à niveau de matériel informatique et de systèmes 
logiciels; services de consultation pour aider les organisations à sélectionner, à implémenter et à 
gérer de façon continue les composants logiciels et matériels des systèmes informatiques 
nécessaires à l'exécution de leurs processus d'affaires; services de formation des membres d'une 
organisation relativement à la sélection, à l'implémentation et à la gestion continue de systèmes 
informatiques pour permettre aux organisations de mener leurs affaires efficacement grâce aux 
fonctions des logiciels et du matériel informatique; services de gestion de projets ayant trait à la 
sélection et à l'implémentation de systèmes logiciels pour la bonne gestion des tâches, de 
l'information et des ressources nécessaires à la configuration, à la personnalisation et à la 
vérification de matériel informatique et de logiciels avant leur utilisation pour l'exécution des 
processus d'affaires d'une organisation.

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=1762253&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,281  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Laval Corporation, 1365 N. Clovis Ave., 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKOS
PRODUITS

 Classe 07
Machines de séparation pour séparer les solides des liquides, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 1983 sous le No. 1227332 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762281&extension=00


  1,762,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 482

  N  de demandeo 1,762,290  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

ALLURE CREMA
PRODUITS

 Classe 19
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.

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=1762290&extension=00


  1,762,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 483

  N  de demandeo 1,762,477  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Block Three Brewing Company Ltd., 1430-2 
King St. N, P.O. Box 536, St. Jacobs, 
ONTARIO N0B 2N0

MARQUE DE COMMERCE

King Street Saison
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « King Street » et à l'usage exclusif du 
mot « Saison ».

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762477&extension=00


  1,762,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 484

  N  de demandeo 1,762,490  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trajectoria Marketing inc., 1675 Av De La 
Volière, Laval, QUÉBEC H7L 6A9

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

TRAJECTORIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Trajectòria signifie trajectoire en Catalan.

SERVICES

Classe 35
services de conseils en marketing commercial

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762490&extension=00


  1,762,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 485

  N  de demandeo 1,762,562  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLCROFT
PRODUITS

 Classe 21
Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs 
de papier-mouchoir et crochets à 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=1762562&extension=00


  1,762,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 486

  N  de demandeo 1,762,566  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

GRENVILLE
PRODUITS

 Classe 21
Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs 
de papier-mouchoir et crochets à 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=1762566&extension=00


  1,762,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 487

  N  de demandeo 1,762,569  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

KETTLEBY
PRODUITS

 Classe 21
Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs 
de papier-mouchoir et crochets à 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=1762569&extension=00


  1,762,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 488

  N  de demandeo 1,762,571  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

KAMI
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et 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=1762571&extension=00


  1,762,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 489

  N  de demandeo 1,762,574  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMBR INC., 1100-1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 3N2

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

LIMBR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion et de l'efficacité opérationnelle.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 01 décembre 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=1762574&extension=00


  1,762,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 490

  N  de demandeo 1,762,803  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GunD.U.M.B. Corporation, 2512 40st #305, 
Edmonton, ALBERTA T6L 5L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUNND.U.M.B.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762803&extension=00


  1,762,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 491

PRODUITS

 Classe 04
(1) Armes, à savoir bombes à gaz.

 Classe 09
(2) Vêtements pare-balles; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les radiations; vêtements de protection 
contre le feu; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; vêtements de 
protection contre le feu; simulateurs de vol pour aéronefs; logiciels de sécurité; sondes spatiales.

 Classe 12
(3) Carénages aérodynamiques pour véhicules; aéronefs; porte-avions; véhicules tout-terrain; 
véhicules amphibies; véhicules blindés; carrosseries blindées pour véhicules; véhicules à guidage 
automatique; carrosseries; véhicules automobiles électriques; véhicules spatiaux; carrosseries de 
véhicule.

 Classe 13
(4) Armes à air comprimé; canons antiaériens; pièces d'artillerie; armes à feu automatiques; armes 
balistiques; armes chimiques; cartouches d'arme à feu; affûts d'armes; viseurs; crosses d'armes à 
feu; tourelles d'armes; chiens pour armes à feu; chiens pour armes à feu et carabines; armes de 
poing; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de mitrailleuse; mitrailleuses;
magasins pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; armes 
nucléaires; canons sans recul; bandoulières pour armes; pistolets électriques; armes lacrymogènes
; armes lacrymogènes; tourillons d'armes lourdes.

 Classe 16
(5) Magazines.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; vêtements militaires.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception d'aéronefs; conception de vêtements; conception et développement de systèmes 
électroniques de protection de données.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

Classe 45
(3) Services de patrouilles de sécurité; services d'enquêtes privées et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles.

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



  1,763,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 492

  N  de demandeo 1,763,253  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 2P7

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRA LAWYERS LLP C

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1763253&extension=00


  1,763,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 493

  N  de demandeo 1,763,299  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, Brussels, 1081, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

GODIVA CHOCO DOME
PRODUITS

 Classe 30
Café, cacao; boissons à base de café et de cacao, boissons à base de chocolat, thé, thé glacé, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, 
chocolat, biscuits, craquelins, gaufrettes comestibles, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 janvier 2016, demande no: UK00003143445 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763299&extension=00


  1,763,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 494

  N  de demandeo 1,763,460  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW i Premium Selection
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de véhicules automobiles et de pièces connexes.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement ayant trait à des véhicules 
automobiles, crédit-bail d'automobiles, crédit-bail; offre de prêts; services d'assurance pour 
véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Révision, entretien et réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 août 2015, demande no: 302015105250.0 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763460&extension=00


  1,763,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 495

  N  de demandeo 1,763,689  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., Kisikli Mahallesi, 
Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 Üsküdar, 
Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLADIS
PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au chocolat et sauce aux fruits; 
épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763689&extension=00


  1,763,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 496

  N  de demandeo 1,763,732  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe PPP Ltée, 1165 boul. Lebourgneuf 
Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ASCENSION CLUB
SERVICES
Services de support aux concessionnaires automobiles afin de répondre à leurs besoins en 
formation, planification, analyse et suivi des performances des départements des ventes et des 
produits financiers et d'assurance; développement et mise en place de formations adaptées aux 
besoins de la clientèle des concessionnaires automobiles, formation et encadrement du personnel 
des concessionnaires automobiles; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le 
domaine de la formation, planification, analyse et suivi des performances des départements des 
ventes et des produits financiers et 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=1763732&extension=00


  1,763,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 497

  N  de demandeo 1,763,873  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY DIGITAL HOSPITALITY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour la commande et le paiement de plats et de boissons à 
emporter, pour distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes, ainsi 
que pour la collecte de données à des fins d'analyse.

SERVICES
Services de commande et de paiement en ligne dans les domaines des plats et des boissons à 
emporter; distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes de tiers dans
les domaines des plats et des boissons à emporter; offre d'analyse de données dans les domaines 
de la commande et du paiement de plats et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763873&extension=00


  1,763,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 498

  N  de demandeo 1,763,904  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9059-9325 Québec inc, 439 10 ieme Rang Est, 
Saint Joachim de Shefford, QUEBEC J0E 2G0

MARQUE DE COMMERCE

E-MAID SERVICES WORLD
SERVICES
Residential and commercial housekeeping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763904&extension=00


  1,763,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 499

  N  de demandeo 1,763,919  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Laffa Franchising Inc., 40 Magnetic 
Drive, Unit 44-3, Toronto, ONTARIO M3J 2C4

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMOUS LAFFA RESTAURANTS O

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains de forme ronde
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Flammes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Laffa » est « Middle Eastern flatbread ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763919&extension=00


  1,763,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 500

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2014 en liaison avec les services.



  1,763,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 501

  N  de demandeo 1,763,942  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darvick Enterprises Ltd., Unit 19-24, 9/F., Blk B,
Focal Ind. Centre, 21 Man Lok St., Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXPRESSO

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

PRODUITS

 Classe 11
(1) Machine à café, nommément machine à café à capsules.

 Classe 30
(2) Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1763942&extension=00


  1,763,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 502

  N  de demandeo 1,763,952  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darvick Enterprises Ltd., Unit 19-24, 9/F., Blk B,
Focal Ind. Centre, 21 Man Lok St., Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Mixpresso
PRODUITS

 Classe 11
(1) Machine à café, nommément machine à café à capsules.

 Classe 30
(2) Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1763952&extension=00


  1,764,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 503

  N  de demandeo 1,764,025  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Alpha Clarity
PRODUITS
Huile alimentaire à base de plantes avec oméga-3 pour rétablir l'équilibre; mélange d'huile pure de 
triglycéride à chaîne moyenne, d'huile de coco biologique, équitable et produite par 
micro-extraction directe, d'huile de cameline biologique, d'huile de chia biologique et d'huile de 
palme rouge biologique et durable.

SERVICES
Vente au détail de produits alimentaires santé; fabrication de produits alimentaires santé, 
nommément de bonnes graisses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764025&extension=00


  1,764,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 504

  N  de demandeo 1,764,027  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Walker, PO Box 1528, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Overlanding BC
SERVICES

Classe 37
(1) Services de damage de neige.

Classe 39
(2) Organisation de circuits; organisation de voyages; organisation de circuits touristiques; services
de visites guidées; exploitation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; cours dans 
le domaine de l'industrie du voyage; services de champ de tir; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole; enseignement de la conduite automobile; cours de conduite
automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764027&extension=00


  1,764,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 505

  N  de demandeo 1,764,031  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Alpha Balance
PRODUITS
Huile alimentaire à base de plantes avec oméga-3 pour rétablir l'équilibre; mélange d'huile de coco,
d'huile de caméline biologique, d'huile de chia biologique, d'huile de lin biologique, d'huile de palme
rouge d'économie durable, toutes biologiques, équitables et extraites par pression à l'échelle locale
.

SERVICES
Vente au détail d'un produit alimentaire santé; fabrication d'un produit alimentaire santé, 
nommément de bons gras.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764031&extension=00


  1,764,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 506

  N  de demandeo 1,764,258  Date de production 2016-01-21
 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 MENTHOL 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=1764258&extension=00


  1,764,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 507

  N  de demandeo 1,764,549  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accent Présent Inc., 39, rue De Richelieu, 
Chambly, QUÉBEC J3L 2C3

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ACCENT PRESENT INC.
SERVICES
Services de consultation offerts aux petites et aux moyennes entreprises dans le but de les aider à 
réviser leurs plans stratégiques et d'implanter les changements nécessaires au niveau du marché 
et des ressources humaines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764549&extension=00


  1,764,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 508

  N  de demandeo 1,764,581  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

ALMOND GOODNESS
PRODUITS
Lait d'amande, boissons à base d'amandes, confiseries aux amandes, beurre d'amande, huile 
d'amande, aromatisants alimentaires d'amande, amandes séchées, amandes moulues, poudre 
d'amande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764581&extension=00


  1,764,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 509

  N  de demandeo 1,764,878  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEA CARGO AIR CARGO LOGISTICS INC., 
Suite 303F, 6500 Silver Dart Drive, Mississauga
, ONTARIO L5P 1B1

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

SCACLI
SERVICES
Transport ferroviaire et terrestre de marchandises et de fret; transport de marchandises et de fret 
par bateau, par camion et par train; services d'entrepôt, services de fret, nommément services de 
manutention de fret, services d'expédition de fret, gestion de la distribution de fret, routage de fret, 
classement de fret, services de dédouanement de fret, courtage en douanes et calcul de prix au 
débarquement, services de repérage pour le transport de marchandises et de fret; logistique, 
nommément conception de systèmes, organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
gestion logistique, nommément gestion de la logistique concernant le transport de marchandises 
pour des tiers; gestion du transport, nommément organisation, réservation, planification, 
ordonnancement et gestion du transport et du fret de marchandises pour des tiers; courtage de fret
et en transport à l'échelle nationale et internationale; répartition de marchandises et transport à 
l'échelle nationale et internationale pour des tiers; services de chaîne logistique, nommément offre 
de services pour des tiers ayant trait à des questions de tiers liées à la chaîne logistique, 
nommément services d'entrepôt, transport et distribution de marchandises de tiers par train, par 
camion et par voie maritime; repérage de fret pour des tiers; diffusion d'information sur le transport,
la logistique et les tarifs d'expédition de fret; diffusion d'information sur les tarifs et les comptes 
dans les domaines de la logistique et du transport; services d'entreposage; emballage de 
marchandises pour le transport; entreposage de marchandises et de fret avant et après leur 
transport par bateau, par camion et par train; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; transport de cargaisons et de marchandises par barge remorquée; vérification 
d'expéditions, de frets, de paiements et de documentation pour des tiers; revente de services de 
transport rendus par des tiers; services de consultation dans les domaines du fret et du transport à 
l'échelle nationale et internationale; affrètement de navires maritimes et fluviaux; importation, 
exportation, manutention de marchandises intérieures, courtage et services d'agence. Affrètement 
aérien et affrètement partiel pour le transport régional et mondial de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764878&extension=00


  1,765,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 510

  N  de demandeo 1,765,020  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pi lab, LLC (A LIMITED LIABILITY COMPANY 
UNDER THE LAWS OF INDIANA), 252 West 
Main Street, Carmel, IN 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGMAN
PRODUITS

 Classe 09
Didacticiels d'application pour enfants pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau et 
ordinateurs de poche servant à la commande de personnages animés et physiques dans différents
environnements à des fins éducatives ainsi qu'appareils et instruments d'enseignement, 
nommément personnages animés et physiques dans différents environnements utilisés à des fins 
éducatives.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de séries continues d'émissions et de films mettant 
en vedette des personnages animés dans des contes, des chansons et des jeux, transmis par la 
télévision et Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
744,963 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 
2015, demande no: 86/744,975 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=1765020&extension=00


  1,765,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 511

  N  de demandeo 1,765,026  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RK (BURLINGTON MALL) INC., RioCan Yonge
Eglinton Centre, 2300 Yonge Street, Suite 500, 
P.O. Box P.O. Box 2386, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURLINGTON MALL N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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.

SERVICES

Classe 35
Exploitation et gestion d'un centre commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765026&extension=00


  1,765,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 512

  N  de demandeo 1,765,027  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kabooter Knomes Entertainment Inc., 311 
Providence Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 5C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KABOOTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Autres articles de boulangerie
- Sucettes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

 Classe 20
(2) Figurines en résine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2016 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=1765027&extension=00


  1,765,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 513

  N  de demandeo 1,765,035  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Transmission Company Limited, 105 
Sinnott Rd, Scarborough, ONTARIO M1L 4S6

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAGLE TRANSMISSION

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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

SERVICES

Classe 37
(1) Assemblage, remise à neuf et réparation de composants de transmissions d'automobile et de 
camion; révision de véhicules et remplacement de composants de transmission; révision et 
réparation d'automobiles et de camions.

Classe 39
(2) Entreposage d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 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=1765035&extension=00


  1,765,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 514

  N  de demandeo 1,765,036  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Transmission Company Limited, 105 
Sinnott Rd, Scarborough, ONTARIO M1L 4S6

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE TRANSMISSION
SERVICES

Classe 37
(1) Assemblage, remise à neuf et réparation de composants de transmissions d'automobile et de 
camion; révision de véhicules et remplacement de composants de transmission; révision et 
réparation d'automobiles et de camions.

Classe 39
(2) Entreposage d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 1981 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765036&extension=00


  1,765,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 515

  N  de demandeo 1,765,038  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashmart Payday Loan Inc., 20th Floor, 250 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3R8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA$HMART

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CA
$HMART est jaune. L'arrière-plan est bleu foncé. .

SERVICES

Classe 36
Offre de prêts sur salaire, avance de fonds, services d'encaissement de chèques, services 
d'émission de mandats, virement d'argent, change de devises, préparation de déclarations fiscales,
offre de prêts sur salaire en ligne, émission de cartes de crédit prépayées, échange d'or de tiers 
contre de l'argent comptant, commerces de prêt sur gage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765038&extension=00


  1,765,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 516

  N  de demandeo 1,765,039  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashmart Payday Loan Inc., 20th Floor, 250 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3R8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYCA$H

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MYCA$H est jaune. L'arrière-plan est bleu foncé.

SERVICES

Classe 36
Offre de prêts sur salaire, avance de fonds, services d'encaissement de chèques, services 
d'émission de mandats, virement d'argent, change de devises, préparation de déclarations fiscales,
offre de prêts sur salaire en ligne, émission de cartes de crédit prépayées, échange d'or de tiers 
contre de l'argent comptant, commerces de prêt sur gage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765039&extension=00


  1,765,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 517

  N  de demandeo 1,765,043  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appleton Coated LLC, 540 Prospect Street, 
Combined Locks, WI 54113, 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

ETHOS
PRODUITS
Papier à photocopie vierge; papier d'impression vierge; papier à magazines vierge; papier à 
publication vierge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 
86751122 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,941,164 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=1765043&extension=00


  1,765,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 518

  N  de demandeo 1,765,063  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splice Software Incorporated, 425 78th Avenue 
SW, Lower Level, Calgary, ALBERTA T2V 5K5

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

SPEECH TO SPEECH
SERVICES
Offre de messages vocaux (voix humaine) personnalisés pour des tiers; transmission de messages
vocaux (voix humaine) personnalisés pour des tiers par voie numérique, nommément par 
téléphone, par courriel, par message texte, par vidéo, par des sites Web; offre d'accès à une 
bibliothèque de messages vocaux (voix humaine) personnalisés; offre d'applications logicielles 
pour la connexion d'une messagerie vocale (voix humaine) personnalisée aux bases de données 
client de tiers; services de marketing dans le domaine de l'élaboration et de la mise en place de 
stratégies de messagerie vocale (voix humaine) personnalisée 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=1765063&extension=00


  1,765,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 519

  N  de demandeo 1,765,315  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Murray Heber, 1028 1 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 0A7

MARQUE DE COMMERCE

myohabituation
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation physique.

Classe 44
(2) Physiothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765315&extension=00


  1,765,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 520

  N  de demandeo 1,765,422  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX Québec inc., 1500, Cunard, Laval, 
QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

INTÉGRI-T
PRODUITS
Publications périodiques.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; Services
d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; Courtage en immeuble; Service 
d'agence immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765422&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3231 page 521

  N  de demandeo 1,765,423  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX Québec inc., 1500, Cunard, Laval, 
QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTÉGRI-T GARANTIE DE QUALITÉ DU BÂTIMENT

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

PRODUITS
Publications périodiques.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; Services
d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; Courtage en immeuble; Service 
d'agence immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765423&extension=00


  1,765,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 522

  N  de demandeo 1,765,424  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX Québec inc., 1500, Cunard, Laval, 
QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTÉGRI-T.CA GARANTIE DE QUALITÉ DU BÂTIMENT

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

PRODUITS
Publications périodiques.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; Services
d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; Courtage en immeuble; Service 
d'agence immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765424&extension=00


  1,765,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 523

  N  de demandeo 1,765,425  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX Québec inc., 1500, Cunard, Laval, 
QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRI-T BUILDING QUALITY GUARANTEE

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

PRODUITS
Publications périodiques.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; Services
d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; Courtage en immeuble; Service 
d'agence immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765425&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,426  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX Québec inc., 1500, Cunard, Laval, 
QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRI-T.CA BUILDING QUALITY GUARANTEE

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

PRODUITS
Publications périodiques.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; Services
d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; Courtage en immeuble; Service 
d'agence immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765426&extension=00


  1,765,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 525

  N  de demandeo 1,765,456  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LALLEMAND SPECIALTIES, INC., 6120 West 
Douglas Avenue, Milwaukee, WI 53218, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIFERM
PRODUITS

 Classe 30
Levure liquide pour la production d'éthanol-carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765456&extension=00


  1,765,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 526

  N  de demandeo 1,765,481  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SydneyPLUS International Library Systems 
Corp, 1115 - 13560 Maycrest Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN BUILD LAUNCH
PRODUITS
Trousse d'outils logiciels, nommément ensemble de logiciels servant à créer et à modifier les bases
de données de tiers pour la gestion d'information provenant de nombreuses sources.

SERVICES
Services de soutien informatique, nommément services de maintenance et de mise à jour 
relativement à une trousse d'outils logiciels servant à créer et à modifier les bases de données de 
tiers pour la gestion d'information provenant de nombreuses sources.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765481&extension=00


  1,765,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 527

  N  de demandeo 1,765,678  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stonedale Farms Limited, 5941 Jones Baseline,
Elora, ONTARIO N0B 1S0

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

STONEDALE FARMS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Boeuf.

 Classe 30
(2) Miel; sirop d'érable.

 Classe 31
(3) Foin.

 Classe 32
(4) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1984 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765678&extension=00


  1,765,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 528

  N  de demandeo 1,765,706  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J. ADDISON SCHOOL INC., 2 VALLEYWOOD 
DR., MARKHAM, ONTARIO L3R 8H3

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS FOR SUCCESS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives et didacticiels dans les domaines de la gestion et de l'administration 
d'entreprise, de l'exploitation d'entreprises de tutorat et de formation, des arts visuels, de la bonne 
condition physique, de la biologie, de la chimie, de la physique, du génie mécanique, du génie 
chimique, du génie électrique, de la santé et de la sécurité au travail et à l'école, des premiers 
soins, de l'alimentation, de l'anglais langue seconde, de la langue française, des langues 
étrangères, du tutorat, de la promotion de carrière, des compétences associées aux besoins 
spéciaux, du perfectionnement professionnel, de l'élaboration de stratégies de marketing, du 
graphisme, de la maintenance et de la réparation de matériel informatique et de logiciels, de la 
programmation informatique, de la conception de sites Web et des stratégies de marketing, tous 
offerts sur disques optiques préenregistrés et en téléchargement par Internet; publications 
électroniques, nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, bulletins scolaires
, sondages, répertoires et trousses éducatives, en l'occurrence livres et cahiers d'exercices.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, blocs-notes, certificats, bulletins 
scolaires, sondages, répertoires et trousses éducatives, en l'occurrence livres et cahiers 
d'exercices. .

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765706&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation de programmes éducatifs; conception de programmes éducatifs dans les domaines 
de la gestion et de l'administration d'entreprise, de l'exploitation d'entreprises de tutorat et de 
formation, des arts visuels, de la bonne condition physique, de la biologie, de la chimie, de la 
physique, du génie mécanique, du génie chimique, du génie électrique, de la santé et de la 
sécurité au travail et à l'école, des premiers soins, de l'alimentation, de l'anglais langue seconde, 
de la langue française, des langues étrangères, du tutorat, de la promotion de carrière, des 
compétences associées aux besoins spéciaux, du perfectionnement professionnel, de l'élaboration
de stratégies de marketing, du graphisme, de la maintenance et de la réparation de matériel 
informatique et de logiciels, de la programmation informatique, de la conception de sites Web et 
des stratégies de marketing, tous pour utilisation par des tiers.

Classe 39
(2) Organisation de voyages pour élèves étrangers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la gestion et de l'administration d'entreprise, de 
l'exploitation d'entreprises de tutorat et de formation, des arts visuels, de la bonne condition 
physique, de la biologie, de la chimie, de la physique, du génie mécanique, du génie chimique, du 
génie électrique, de la santé et de la sécurité au travail et à l'école, des premiers soins, de 
l'alimentation, de l'anglais langue seconde, de la langue française, des langues étrangères, du 
tutorat, de la promotion de carrière, des compétences associées aux besoins spéciaux, du 
perfectionnement professionnel, de l'élaboration de stratégies de marketing, du graphisme, de la 
maintenance et de la réparation de matériel informatique et de logiciels, de la programmation 
informatique, de la conception de sites Web et des stratégies de marketing; consultation, conseils 
en matière d'éducation et orientation pour élèves dans les domaines de la planification des études, 
de la venue au Canada en tant qu'élève étranger et des voyages à l'étranger en tant qu'élève 
étranger; camps de sport; camps d'été; exploitation d'un site Web d'information sur des 
programmes et des services éducatifs dans les domaines de la gestion et de l'administration 
d'entreprise, de l'exploitation d'entreprises de tutorat et de formation, des arts visuels, de la bonne 
condition physique, de la biologie, de la chimie, de la physique, du génie mécanique, du génie 
chimique, du génie électrique, de la santé et de la sécurité au travail et à l'école, des premiers 
soins, de l'alimentation, de l'anglais langue seconde, de la langue française, des langues 
étrangères, du tutorat, de la promotion de carrière, des compétences associées aux besoins 
spéciaux, du perfectionnement professionnel, de l'élaboration de stratégies de marketing, du 
graphisme, de la maintenance et de la réparation de matériel informatique et de logiciels, de la 
programmation informatique, de la conception de sites Web et des stratégies de marketing.

Classe 43
(4) Services de garde d'enfants; services de garderie; location d'hébergement temporaire pour 
élèves; organisation d'hébergement temporaire pour élèves étrangers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,765,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,765,725  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narachard Holdings Ltd., 1800 - 510 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLSHANAGH
PRODUITS

 Classe 31
(1) Raisins frais.

 Classe 33
(2) Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765725&extension=00


  1,765,727
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,765,727  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Stafford, 1884 Western Way, Grand 
Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H2

MARQUE DE COMMERCE

#ImaHighwayStar
SERVICES
Gestion des affaires d'artistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765727&extension=00


  1,765,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 532

  N  de demandeo 1,765,836  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2441674 Ontario Inc., 1295 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKE IT YOURS
PRODUITS
Pain; petits pains; gressins; gâteaux; biscuits; craquelins; pain plat; galettes; muffins; pain naan; 
pain pita; croustilles de pita; pâte à pizza; pain plat; croustilles à base de farine; croustilles à base 
de céréales; pain naan; pain pita; croustilles de pita.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765836&extension=00
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COMMERCE
2016-09-28
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  N  de demandeo 1,765,847  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCIA MARA
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1765847&extension=00


  1,765,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 534

  N  de demandeo 1,765,890  Date de production 2016-02-01
 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 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE RESTORE
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=1765890&extension=00


  1,765,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 535

  N  de demandeo 1,765,891  Date de production 2016-02-01
 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 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANTLY BRIGHTER
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=1765891&extension=00


  1,765,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 536

  N  de demandeo 1,765,892  Date de production 2016-02-01
 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 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLY WARMER
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=1765892&extension=00


  1,765,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 537

  N  de demandeo 1,765,906  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO BAKELITE CO., LTD., 5-8 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

sbpanel
PRODUITS

 Classe 12
(1) Pièces en résine de polychlorure de vinyle pour avions; pièces en résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour avions; pièces en résine de polycarbonate pour avions; 
pièces en plastique pour avions; avions ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces en résine
de polychlorure de vinyle pour wagons; pièces en résine d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour 
wagons; pièces en résine de polycarbonate pour wagons; pièces en plastique pour wagons; 
wagons ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces en résine de polychlorure de vinyle pour 
automobiles; pièces en résine d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour automobiles; pièces en résine 
de polycarbonate pour automobiles; pièces en plastique pour automobiles; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 17
(2) Feuilles de résine de polychlorure de vinyle pour la fabrication de pièces pour avions; feuilles de
résine de polychlorure de vinyle pour la fabrication de pièces pour wagons; feuilles de résine de 
polychlorure de vinyle pour la fabrication de pièces pour automobiles; feuilles de résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour la fabrication de pièces pour avions; feuilles de résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour la fabrication de pièces pour wagons; feuilles de résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour la fabrication de pièces pour automobiles; feuilles de résine 
de polycarbonate pour la fabrication de pièces pour avions; feuilles de résine de polycarbonate 
pour la fabrication de pièces pour wagons; feuilles de résine de polycarbonate pour la fabrication 
de pièces pour automobiles; film plastique, non conçu pour l'emballage, pour la fabrication de 
pièces pour avions; film plastique, non conçu pour l'emballage, pour la fabrication de pièces pour 
wagons; film plastique, non conçu pour emballage, pour la fabrication de pièces pour automobiles; 
produits semi-ouvrés en résines synthétiques pour la fabrication de pièces pour avions; produits 
semi-ouvrés en résines synthétiques pour la fabrication de pièces pour wagons; produits 
semi-ouvrés en résines synthétiques pour la fabrication de pièces pour automobiles; résines 
artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de pièces pour avions; résines artificielles mi-ouvrées 
pour la fabrication de pièces pour wagons; résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de 
pièces pour automobiles; matières plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765906&extension=00


  1,766,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 538

  N  de demandeo 1,766,034  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECIOUS WHITE PEACH
PRODUITS

 Classe 30
Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 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=1766034&extension=00


  1,766,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 539

  N  de demandeo 1,766,035  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOIBOS TROPICA
PRODUITS

 Classe 30
Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1766035&extension=00


  1,766,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 540

  N  de demandeo 1,766,037  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HB Bins Inc., 2640 2 Ave N, Lethbridge, 
ALBERTA T1H 0C2

Représentant pour signification
TRINIA WARKENTIN
2640 2 AVE. N., P.O. BOX BOX 2135, 
LETHBRIDGE, ALBERTA, T1J4K6

MARQUE DE COMMERCE

Binvertising
SERVICES

Classe 35
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; location d'espace publicitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766037&extension=00


  1,766,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 541

  N  de demandeo 1,766,041  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

SHORELINE
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément camions à passagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766041&extension=00


  1,766,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 542

  N  de demandeo 1,766,206  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLMANN'S ORGANIC
PRODUITS

 Classe 30
Mayonnaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766206&extension=00


  1,766,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 543

  N  de demandeo 1,766,214  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sturm Foods, Inc., 215 Center Street, Manawa, 
WI 54949, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY SHOP
PRODUITS

 Classe 30
Chocolat chaud, mélange de chocolat chaud.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766214&extension=00


  1,766,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 544

  N  de demandeo 1,766,215  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secure Energy (Drilling Services) Inc., 3600, 
205 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
2V7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TARGET TANKS
PRODUITS

 Classe 12
Réservoirs à liquides utilisés pour l'entreposage de liquides à l'emplacement de puits de pétrole et 
de gaz pendant le forage, le conditionnement et les opérations d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1766215&extension=00


  1,766,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 545

  N  de demandeo 1,766,224  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITIONS
PRODUITS

 Classe 24
Draps de bain, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/718257
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766224&extension=00


  1,766,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 546

  N  de demandeo 1,766,226  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Freiheit, 501-507 Place D'armes, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2W8

MARQUE DE COMMERCE

VIVA FREI
SERVICES

Classe 41
Production de films et production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1766226&extension=00


  1,766,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 547

  N  de demandeo 1,766,228  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ARMORSTEEL
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766228&extension=00


  1,766,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 548

  N  de demandeo 1,766,343  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin Cooke, 22 River Rock Crescent SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 4J4

Représentant pour signification
WARREN BENSON AMANTEA LLP
1413 - 2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA, 
T2R0W7

MARQUE DE COMMERCE

"The Sunlight Experiment"
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « the », « sunlight » et « experiment » 
en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
Médicaments et/ou suppléments à base de plantes, alimentaires, nutritifs et naturopathiques en 
tous genres, nommément extraits de plantes, baumes, capsules, vitamines et minéraux pour le 
traitement du rhume, de la grippe, des allergies, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de 
l'hypertension artérielle, des affections cutanées, des troubles de la mémoire, du stress oxydatif, de
l'arthrite, de la douleur, des troubles digestifs, des troubles gastriques ou entériques, des 
problèmes liés à la toxicité, à la prostate, à la ménopause et aux voies urinaires, de l'anxiété, du 
vieillissement, de la dépression et des problèmes de sommeil.

SERVICES
Services d'enseignement, de recherche, de formation et d'information, nommément offre de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines des médicaments à base de plantes et de la 
naturopathie; exploitation d'un site Web de diffusion de renseignements généraux dans les 
domaines des médicaments à base de plantes et de la naturopathie et pour l'offre d'une plateforme
permettant à des professionnels d'effectuer des recherches coopératives dans les domaines des 
médicaments à base de plantes et de la naturopathie; consultations dans les domaines des 
médicaments à base de plantes et de la naturopathie; vente au détail et en ligne spécialisée 
principalement dans les médicaments et/ou les suppléments à base de plantes, alimentaires, 
nutritifs et naturopathiques en tous genres, nommément les extraits de plantes, les baumes, les 
capsules, les vitamines et les minéraux pour le traitement du rhume, de la grippe, des allergies, de 
l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'hypertension artérielle, des affections cutanées, des 
troubles de la mémoire, du stress oxydatif, de l'arthrite, de la douleur, des troubles digestifs, des 
troubles gastriques ou entériques, des problèmes liés à la toxicité, à la prostate, à la ménopause et
aux voies urinaires, de l'anxiété, du vieillissement, de la dépression et des problèmes de sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766343&extension=00


  1,766,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 549

  N  de demandeo 1,766,494  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUSSINAIDE
PRODUITS
Pansements adhésifs, gaze et tampons de gaze.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766494&extension=00


  1,766,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 550

  N  de demandeo 1,766,510  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decisive Farming Corp., 334 - 2nd Street, 
Irricana, ALBERTA T0M 1B0

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

CROPTIVITY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des affaires, nommément pour la gestion et 
l'analyse de l'état des cultures et des champs ainsi que du rendement optimal des récoltes, pour la 
consignation des activités dans les champs et des observations liées aux cultures ayant trait aux 
maladies et à la pression exercée par les ravageurs, pour le traitement des recommandations 
quant aux produits chimiques à utiliser sur les cultures et la planification des mesures de contrôle, 
et pour l'administration des affaires, à savoir pour l'aide à la prise de décisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766510&extension=00


  1,766,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 551

  N  de demandeo 1,766,515  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qtrade Canada Inc., Suite 1920, One Bentall 
Centre 505 Burrard Street, Box 85, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Do well, doing good
SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément services de gestion de portefeuilles, planification 
financière, conseils en placement, services de gestion de fonds de placement ainsi qu'offre, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de gestion de portefeuilles et 
de conseil en placement dans le but d'investir pour générer des effets sociaux et 
environnementaux mesurables ainsi qu'un rendement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766515&extension=00


  1,766,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 552

  N  de demandeo 1,766,517  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioseutica B.V., Landbouwweg 83, Zeewolde 
3899 BD, NETHERLANDS

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

LYSOBIER
PRODUITS

 Classe 01
Enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour l'industrie brassicole; préparations 
d'enzymes pour l'industrie de l'alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766517&extension=00


  1,766,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 553

  N  de demandeo 1,766,525  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Metrics, 101-2389 Health Sciences Mall,
P.O. Box V6T 1Z3, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

MetricsCare
SERVICES
Installation, entretien et mise à niveau de systèmes de surveillance et d'information pour pelles 
excavatrices de mine et chargeuses frontales montées sur roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766525&extension=00


  1,766,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 554

  N  de demandeo 1,766,526  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patriot Memory, LLC, 47027 Benicia Street, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Souris de jeu, casques d'écoute de jeu pour jouer à des jeux vidéo; commandes de jeu, à savoir 
claviers pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 
86/718,369 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=1766526&extension=00


  1,766,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 555

  N  de demandeo 1,766,530  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited,
Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLY PULSE
PRODUITS
Engrais pour le marché des légumineuses.

SERVICES
Services de conseil et diffusion d'information ayant trait à la vente au détail d'engrais et d'autres 
produits agricoles, nommément de stimulateurs de croissance, de régulateurs de croissance et 
d'inoculums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2015 en liaison avec les produits; 12 
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=1766530&extension=00


  1,766,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 556

  N  de demandeo 1,766,531  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited,
Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIFY PULSE
PRODUITS
Engrais pour le marché des légumineuses.

SERVICES
Services de conseil et diffusion d'information ayant trait à la vente au détail d'engrais et d'autres 
produits agricoles, nommément de stimulateurs de croissance, de régulateurs de croissance et 
d'inoculums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2015 en liaison avec les produits; 12 
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=1766531&extension=00


  1,766,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 557

  N  de demandeo 1,766,532  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firelight Research Inc., Suite 253 - 560 
Johnson Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 3C6

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
THE FIRELIGHT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766532&extension=00


  1,766,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 558

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine de l'environnement, nommément tenue de cours, de formation 
professionnelle et de formation pour l'accréditation.

Classe 42
(2) Consultation dans les domaines de l'environnement et de la santé; réalisation d'études 
socioéconomiques pour des tiers; services de collecte d'échantillons sur des sites, nommément 
collecte d'échantillons de sol et de végétation ainsi que d'autres échantillons physiques de 
parcelles; évaluation de sites, nommément évaluation de la condition physique de terrains; 
services de réaménagement de terrains, nommément planification et élaboration de nouvelles 
utilisations de terrains; cartographie de l'utilisation et de l'usage de terrains; production de cartes 
géographiques et élaboration d'atlas pour l'aménagement de terrains; atténuation des effets de 
l'utilisation de terrains sur les ressources existantes ainsi que sur la santé et la sécurité en milieu 
de travail et sur l'environnement de travail lui-même; planification dans le domaine de la 
végétalisation de terrains; gestion du bruit; évaluation de sites, nommément études et contrôles 
préalables de sites relatifs à l'environnement; recherche dans les domaines de la biophysique et 
des sciences sociales; analyses de l'économie environnementale et des ressources, nommément 
analyse et évaluation du contexte des interactions entre l'économie et l'écologie; évaluations, 
nommément évaluations d'effets environnementaux; évaluations des effets sociaux, économiques 
et culturels de projets d'aménagement de terrains; études et analyses de ressources biologiques 
terrestres et aquatiques, évaluations de l'habitat, évaluations de populations animales, évaluations 
de risques écologiques; classifications d'habitats humides, analyses de communautés végétales; 
surveillance d'effets environnementaux; conception de plans pour des tiers, nommément de plans 
de gestion de l'environnement, de plans de gestion de la faune, de plans de mesures et 
d'interventions d'urgence, de plans directeurs environnementaux de sites, de plans de tourisme 
durable, de plans de gestion du développement durable, de plans de gestion des émissions de gaz
à effet de serre, de plans d'émission de permis environnementaux, de plans de fermeture et de 
restauration de mines, de plans de consultation publique; aménagement de terrains.

Classe 45
(3) Services d'évaluation environnementale dans les domaines suivants : écologie, socioéconomie,
santé, gouvernance, droits des autochtones; services de consultation dans les domaines suivants :
utilisation de terrains, émission de permis réglementaires, effets environnementaux de l'utilisation 
de terrains, effets culturels de l'utilisation de terrains, évaluation et cartographie de l'utilisation 
traditionnelle de terrains par les Premières Nations, protection de sites appartenant aux Premières 
Nations; documentation de l'histoire orale et du savoir ancestral ayant trait aux territoires des 
Premières Nations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.



  1,766,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 559

  N  de demandeo 1,766,533  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elorac, Inc., 100 Fairway Dr., Suite 134, Vernon
Hills, IL 60061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVANEX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour application topique sur la peau pour le traitement de l'arthrite 
et de la douleur superficielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766533&extension=00


  1,766,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 560

  N  de demandeo 1,766,535  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dopat, S.A., C/ Charles Robert Darwin 34-36 (
Parque Tecnológico), 46980 Paterna (Valencia)
, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSSE & CLOUD
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, vestes, shorts, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de dessous, manteaux, gilets, foulards, chaussettes, vêtements de nuit,
vêtements de sport; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux de soleil, tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766535&extension=00


  1,766,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 561

  N  de demandeo 1,766,538  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alireza Rezaei, 8633 seascape rd., P.O. Box 
v7w3j7, w.vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Dome Dome
PRODUITS
(1) Barres aux fruits, roulés aux fruits, pâte de fruits, barres aux fruits au sirop, grignotines à base 
de fruits. (2) Jus de fruits, boissons aux fruits, concentrés de fruits, sirops pour faire des boissons (
sorbets) principalement à base de grenade, de cerises acides, de pommes. (3) Fruits séchés, 
abricots séchés, raisins secs, pois chiches. (4) Dattes, dattes fraîches, pâte de dattes, extrait de 
dattes. (5) Marinades, olives, pâte de tomates, extraits de plantes, confitures, marmelade, miel, 
chocolat et malts de chocolat. (6) Poudre de fruit, fruits au sirop. (7) Légumes secs, herbes, fleurs 
séchées, thé et tisanes. (8) Épices, cardamome, sel, poudre d'ail, comprimés d'ail. (9) Blé, farines 
de blé, orge, farine d'orge, farine de pois chiches. (10) Pistaches grillées ou non, pistaches entières
, graines, noix, pois et haricots comestibles et transformés. (12) Fruits secs, fruits secs pressés. (
13) Sucreries, nommément : caramel anglais, bonbons, sucre candi, halva, nougat iranien appelé 
gaz, Sohan (sucrerie iranienne), loukoum, chocolat, noix de coco râpée et sucre cristallisé. (14) 
Nouilles, écorce d'orange, safran, haricots en conserve ou en bocal, pois, légumes, thon en 
conserve, ragoûts (aliments iraniens, nommément khoresht, khoresht ghorme sabzi, gheyme), et 
aash (soupe aux légumes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766538&extension=00


  1,766,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 562

  N  de demandeo 1,766,539  Date de production 2016-02-04
 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

AOR Essentials
PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations pour l'alimentation des plantes.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; préparations multivitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de vitamine B; 
préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766539&extension=00


  1,766,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 563

  N  de demandeo 1,766,541  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Baby Box Company, Inc., 100 King Street 
West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

BabyBox
PRODUITS

 Classe 20
Berceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766541&extension=00


  1,766,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 564

  N  de demandeo 1,766,544  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
esyshare Inc, 20 B Hoskins Sq, P.O. Box 
L6S2N6, Brampton, ONTARIO L6S 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Description de la marque de commerce
Dessin montrant le partage et la célébration avec le concept iCloud.

PRODUITS

 Classe 16
Albums d'évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766544&extension=00


  1,766,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 565

SERVICES

Classe 38
(1) Courriel; services de courriel.

Classe 39
(2) Stockage électronique de photos.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.

Classe 42
(4) Numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur.

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



  1,766,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 566

  N  de demandeo 1,766,679  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuboraum Berlin Graziotin Eusebi Pincin GbR, 
Köpenicker Straße 96 - D-10179, Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KUBORAUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes; lunettes de soleil.

(2) Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766679&extension=00


  1,766,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 567

  N  de demandeo 1,766,726  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

BRING YOUR BEAUTIFUL
PRODUITS
(1) Cosmétiques; maquillage; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, 
poudre, fard à joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à 
lèvres, laque à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres en gel, teinte à lèvres, scellant à rouge à 
lèvres, guides pour les lèvres; produits de soins de la peau; nettoyant pour le visage, démaquillant 
pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes teintées, crèmes (baumes)
correctrices, crèmes (baumes) de beauté, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps; brosses à 
sourcils, cosmétiques à sourcils, gel pour les sourcils, crayons à sourcils, guides pour les sourcils; 
taille-crayons de maquillage.

(2) Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, durcisseurs à ongles, nécessaires 
de manucure, limes d'émeri, couche de base pour les ongles, produit pour le séchage du vernis et 
couche de finition et de protection pour les ongles; brosses, éponges, houppettes et applicateurs, 
faux cils, faux ongles, pinceaux et brosses cosmétiques en tous genres, recourbe-cils, bigoudis, 
peignes, pinces à cheveux, résilles, perruques (faux cheveux), postiches, parfums pour femmes, 
eaux de Cologne et teintures capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2016 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=1766726&extension=00


  1,766,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 568

  N  de demandeo 1,766,745  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Mallick, 4544 London Line, Wyoming, 
ONTARIO N0N 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Sticking our Knows in your Business
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
comptabilité de gestion; analyse et évaluation fiscales; vérification d'états financiers; services de 
tenue de livres; services de consultation en administration des affaires; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 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; services de planification stratégique d'entreprise; planification de la relève; services de 
comptabilité informatisée; services de consultation et d'information en comptabilité; comptabilité 
analytique; établissement de relevés de compte; préparation et analyse d'états financiers pour 
entreprises; services de consultation dans le domaine de l'impôt sur le revenu; préparation d'états 
financiers; préparation de rapports financiers; préparation de déclarations de revenus; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; services de conseil en fiscalité; services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Analyse et consultation financières; gestion d'actifs financiers; prévisions financières; évaluation
financière; prélèvement d'impôt à la source; services de traitement de paiements d'impôt.

Classe 41
(3) Webinaires dans le domaine de la fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766745&extension=00


  1,766,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 569

  N  de demandeo 1,766,747  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1937066 ONTARIO LIMITED, 3370 SIMCOE 
ST N, OSHAWA, ONTARIO L1H 7K4

MARQUE DE COMMERCE

DRIVERENGAGEMENT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des ressources humaines; exploitation 
d'un site Web dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation, maintenance et personnalisation de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766747&extension=00


  1,766,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 570

  N  de demandeo 1,766,748  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Line Security Corp., 15877 102B Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE LINE SECURITY
SERVICES
Services de garde de sécurité, nommément services de patrouille de sécurité, services d'agents de
sécurité dans les immeubles et services de sécurité dans des magasins; services de sécurité, 
nommément services de sécurité pour évènements, services de sécurité résidentiels, commerciaux
et pour commerces de détail; services de consultation en sécurité, nommément analyse des 
risques sécuritaires ainsi qu'élaboration et application de plans de sécurité; services de transport 
sécurisé, nommément expédition et livraison sécuritaire d'argent comptant et d'autres objets de 
valeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766748&extension=00


  1,766,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 571

  N  de demandeo 1,766,933  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

PICK UP SOMETHING PRETTY
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766933&extension=00


  1,766,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 572

  N  de demandeo 1,766,952  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 40 Holly Street, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

DAILY GRAND
PRODUITS
Billets de loterie.

SERVICES
Services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766952&extension=00


  1,766,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 573

  N  de demandeo 1,766,976  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agroindustrial Valle Frio S.A. (sociedad 
anónima chilena), Parcela núm. 2, San Manuel 
- Romeral, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

UCFRUITY
PRODUITS

 Classe 29
(1) Compotes; salades de fruits; fruits congelés; fruits, légumes, légumes verts et légumineuses en 
conserve; confitures; purées de fruits; légumes, légumes verts et légumineuses en purée; 
grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; légumes surgelés.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
jus de fruits; nectars de fruits; sirops de fruits; sirops de légumes [boissons].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 09 novembre 2015, demande no: 1177688 en liaison avec le 
même genre de produits (1); CHILI 09 novembre 2015, demande no: 1177690 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766976&extension=00


  1,766,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 574

  N  de demandeo 1,766,979  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coveris Flexibles US LLC, 8600 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 800N, Chicago, IL 60631, 
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

NEXTRUS
PRODUITS

 Classe 16
Sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; film plastique pour 
l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766979&extension=00


  1,766,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 575

  N  de demandeo 1,766,982  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC., 28-8980 
FRASERWOOD CRT., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H7

MARQUE DE COMMERCE

THE RAMEN BUTCHER
PRODUITS

 Classe 16
(1) Menus; affiches; autocollants; stylos.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine 
japonaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2); 01 février 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766982&extension=00


  1,766,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 576

  N  de demandeo 1,766,983  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC., 28-8980 
FRASERWOOD CRT., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H7

MARQUE DE COMMERCE

MENYA KOUJI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MENYA est « noodle shop », et celle du 
mot japonais KOUJI est « good fortune ».

PRODUITS

 Classe 16
(1) Menus; affiches; autocollants; stylos.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine 
japonaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2); 17 juillet 2014 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=1766983&extension=00


  1,767,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 577

  N  de demandeo 1,767,075  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South, 
Seattle, WA 98108, 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
RIDE R

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements de planche à neige; bottes de planche à neige; planches à neige; fixations de planche à
neige; sacs d'entreposage et de transport pour les planches à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767075&extension=00


  1,767,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 578

  N  de demandeo 1,767,088  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SureCall Contact Centers Ltd., 212 Meridian 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2A 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD CALL
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; programme de collecte de fonds à des fins caritatives qui 
verse une partie des revenus provenant des clients participants à des organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767088&extension=00


  1,767,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 579

  N  de demandeo 1,767,166  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RainStamp Tolling Limited, 15409 Long Vista 
Dr., Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINSTAMP
PRODUITS
Gouttières en métal et composants de dérivation des eaux pluviales, nommément goulottes, 
capuchons, déflecteurs, embouts, tuyaux de descente, tuyaux, assemblages à onglet, bobines et 
crochets de support.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767166&extension=00


  1,767,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 580

  N  de demandeo 1,767,174  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADONIA Enterprise Ltd., 2057 W. 41st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADONIA
PRODUITS
(1) Étiquettes (produits d'identification en papier).

(2) Cadres de fenêtre.

(3) Fenêtres en métal.

(4) Panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal.

(5) Carnets d'adresses; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; carnets 
d'échéances; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; carnets de quittance; chéquiers; 
décalcomanies; sacs tout usage en plastique; papier-cadeau; tampons encreurs; grands livres; 
sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique; étiquettes de 
prix; tampons en caoutchouc; onglets; autocollants; carnets de coupons; papier d'emballage.

(6) Boîtes à thé; boîtes en bois ou en plastique.

(7) Articles en porcelaine; service à thé; services à thé; passoires à thé.

(8) Banderoles.

(9) Tabliers.

(10) Café; boissons non alcoolisées à base de thé.

SERVICES
(1) Vente au détail de thé et de produits liés au thé; vente au détail de café; vente au détail de 
parfumerie; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'articles ménagers; magasins de 
vente au détail en consignation d'antiquités; vente au détail d'objets d'art.

(2) Services de traiteur; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de bistrot; services de restaurant

(3) Services de cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (3); 21 octobre 2004 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=1767174&extension=00


  1,767,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 581

  N  de demandeo 1,767,272  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARAH POONAWALLA, 31 Candlebrook 
Crescent, Scarborough, ONTARIO M1W 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP YOUR MOOD
PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; pinceaux et brosses de maquillage; 
étuis à cosmétiques; éponges de maquillage; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; 
huiles cosmétiques; paniers cadeaux contenant des cosmétiques.

SERVICES
(1) Services dans le domaine du maquillage, nommément offre de conseils et de consultation en 
ligne sur le maquillage ainsi que services de consultation sur le maquillage et d'application de 
maquillage en personne; diffusion d'information sur le maquillage; services de maquilleur.

(2) Assemblage de cosmétiques pour des tiers; services de recherche en cosmétique; services de 
vente par correspondance de cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; vente 
en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2015 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767272&extension=00


  1,767,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 582

  N  de demandeo 1,767,332  Date de production 2016-02-10
 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

theScore | eSports
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant des nouvelles, des résultats 
en direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports électroniques.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de 
nouvelles, de résultats en direct, de statistiques et de contenu audiovisuel; offre de publications 
numériques en ligne, à savoir d'articles dans le domaine des sports électroniques par Internet; offre
de contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques par Internet; exploitation d'une 
base de données contenant des nouvelles, des résultats en direct, des statistiques, des 
notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques et offre 
d'accès à celle-ci; exploitation d'un site Web interactif contenant des nouvelles, des résultats en 
direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des 
sports électroniques et offre d'accès à celui-ci; offre d'espace publicitaire sur un site Web; publicité 
des produits et des services de tiers; services de divertissement, nommément offre d'information 
par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de nouvelles, de résultats en 
direct, de statistiques et de contenu audiovisuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767332&extension=00


  1,767,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 583

  N  de demandeo 1,767,335  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureKey Technologies Inc., 4101 Yonge 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFID.ME
SERVICES
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité ou les 
comptes d'utilisateurs émis ou confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne ou
un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne ou un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant ou est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, avec des contrôles rigoureux de la confidentialité
et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767335&extension=00


  1,767,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 584

  N  de demandeo 1,767,336  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureKey Technologies Inc., 4101 Yonge 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFIED.ME
SERVICES
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité ou les 
comptes d'utilisateurs émis ou confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne ou
un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne ou un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant ou est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, avec des contrôles rigoureux de la confidentialité
et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767336&extension=00


  1,767,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 585

  N  de demandeo 1,767,339  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINY DROPS
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant et démêlant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767339&extension=00


  1,767,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 586

  N  de demandeo 1,767,343  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAIES FRAÎCHEUR
PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Cires fondues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (2); 
décembre 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=1767343&extension=00


  1,767,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 587

  N  de demandeo 1,767,350  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANTHONY MULHOLLAND, 1403 MALIBOU 
TERR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 4B9

MARQUE DE COMMERCE

CERTIRACK
PRODUITS
Poutres et armatures de palettiers; bandes de protection pour palettiers; rehausses de 
renforcement pour la réparation d'armatures de palettiers endommagées.

SERVICES
(1) Formation sur l'entretien et l'inspection de palettiers.

(2) Évaluation de la capacité nominale de palettiers; conception et mise à l'essai de palettiers pour 
des tiers.

(3) Services d'inspection de palettiers; évaluation des réparations effectuées à des palettiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767350&extension=00


  1,767,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 588

  N  de demandeo 1,767,351  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEIDI OBERLANDER, 701-1120 FINCH AVE. 
W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

MY ANCESTORS: WRITINGS OF A 
BIOGRAPHICAL NATURE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, manuscrits de pièce de théâtre et scénarios; 
livres audio disponibles sur cassettes audio préenregistrées, disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuscrits de pièce de théâtre et scénarios.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767351&extension=00


  1,767,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 589

  N  de demandeo 1,767,549  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUDREY MELLOUL, 208-6565 Ch Kildare, 
Côte Saint-Luc, QUEBEC H4W 1B6

MARQUE DE COMMERCE

STARTPEOPLE
SERVICES

Classe 35
Agence de dotation en personnel, agence de placement temporaire, agence de placement en 
intérim, cabinet de recrutement, agence de dotation en personnel permanent, agence de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767549&extension=00


  1,767,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 590

  N  de demandeo 1,767,564  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Macroderm Pharmaceutical Laboratories 
Limited, 200-4145 North Service Rd, Burlington,
ONTARIO L7L 6A3

MARQUE DE COMMERCE

Biphasix

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767564&extension=00


  1,767,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 591

PRODUITS

 Classe 05
Crème antibiotique; préparations antibiotiques; crèmes antifongiques à usage médical; 
antimicrobiens à usage dermatologique; médicament pour le soulagement des brûlures; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour les dermatites, 
l'eczéma et le psoriasis; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques 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; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations pour les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; préparations de 
tétracycline; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes canines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infectons respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses bactériennes porcines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 592

  N  de demandeo 1,767,577  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Le, 260 Prince Rupert Blvd, Prince 
Rupert, BRITISH COLUMBIA V8J 4E2

MARQUE DE COMMERCE

West Coast Best Coast
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; casquettes; casquettes à visière; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestes en molleton; pulls en 
molleton; hauts en molleton; vêtements d'entraînement; bandeaux absorbants; bandeaux; 
bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à
capuchon; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; chapeaux tricotés; chemises tricotées; 
chandails tricotés; hauts tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pantalons; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; poches pour vêtements; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; vestes de pluie; vestes imperméables; vestes coquilles; chemises; chemises à manches
courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de sport; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
débardeurs; hauts-de-forme; tuques; pantalons molletonnés; pantalons; tee-shirts; vestes et 
pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767577&extension=00


  1,767,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 593

  N  de demandeo 1,767,583  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guid's Peppers, 3300 Highway 7, Suite 800, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUID'S PEPPERS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 29
Légumes en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767583&extension=00


  1,767,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 594

  N  de demandeo 1,767,585  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rony Karam, 1-5714 Av Du Parc, Montréal, 
QUEBEC H2V 4H1

MARQUE DE COMMERCE

puretea
PRODUITS

 Classe 30
Boissons au thé; thé noir; thé chai; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; 
tisanes; tisanes; thé glacé; thé vert japonais; thé oolong; thé; extraits de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767585&extension=00


  1,767,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 595

  N  de demandeo 1,767,588  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Austrian Style Woodwork Ltd., 2630 Rubicon 
Rd, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASBOX
PRODUITS
Portes et fenêtres en métal; quincaillerie de fenêtre et de porte en métal; fenêtres à revêtement en 
aluminium avec âmes 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=1767588&extension=00


  1,767,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 596

  N  de demandeo 1,767,589  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSTERIES
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767589&extension=00


  1,767,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 597

  N  de demandeo 1,767,592  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE KIDS ADVENTURE AWAITS
PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
724,860 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767592&extension=00


  1,767,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 598

  N  de demandeo 1,767,593  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F KIDS WILD & FEARLESS
PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
724,843 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767593&extension=00


  1,767,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 599

  N  de demandeo 1,767,616  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODD DOUGLAS LEBLANC, 71 Maxwell Cres,
London, ONTARIO N5X 1Y9

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Tentes, yourtes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767616&extension=00


  1,767,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 600

PRODUITS
(1) Camions de cuisine de rue mobiles.

(2) Tentes; structures à portée libre, nommément tentes indépendantes et autoportantes; abris en 
dôme.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de location de tentes, d'abris en dôme et de structures à portée libre; (
2) Vente et distribution d'd'abris en dôme, de tentes et de structures à portée libre; (3) Vente et 
location d'équipement pour évènements, nommément de tables, de chaises, d'éclairage, 
d'équipement de comptoir, d'éclateuses de maïs, de machines à cornets glacés et de pistes de 
danse portatives; (4) Services de traiteur; (5) Services de location de camions de cuisine de rue; (6
) Services d'installation de tentes; (7) Services de planification d'évènements; (8) Services de 
consultation dans les domaines de la planification d'évènements et de la tenue d'évènements pour 
des tiers; (9) Gestion d'un service de camions de cuisine de rue mobiles.

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



  1,767,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 601

  N  de demandeo 1,767,736  Date de production 2016-02-12
 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

GOLDEN GIRL
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=1767736&extension=00


  1,767,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 602

  N  de demandeo 1,767,737  Date de production 2016-02-12
 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

MISS SCARLETT
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=1767737&extension=00


  1,767,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 603

  N  de demandeo 1,767,755  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA DECOR SATIN ENAMELS
PRODUITS

 Classe 02
Peintures pour l'artisanat et le mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767755&extension=00


  1,767,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 604

  N  de demandeo 1,767,756  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA DECOR METALLICS
PRODUITS

 Classe 02
Peintures pour l'artisanat et le mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767756&extension=00


  1,767,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 605

  N  de demandeo 1,767,782  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra McDowell, 4734 Manson Ave, P.O. Box 
V8A 3N5, Powell River, BRITISH COLUMBIA 
V8A 3N5

MARQUE DE COMMERCE

eLeadership Academy
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Academy » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Services de consultation et de formation dans les domaines de la formation et du développement 
en matière de leadership, ainsi que du rendement organisationnel; services de formation, 
nommément tenue de programmes, d'ateliers, d'ateliers de coaching, de conférences et de 
formation dans les domaines du coaching, du mentorat, de la planification de la relève, de la 
formation et du développement en matière de leadership, ainsi que du rendement organisationnel; 
services Web éducatifs, nommément tenue de programmes, de webinaires, d'apprentissage à 
progression autocontrôlée et d'apprentissage mixte en ligne, de conférences et de formation dans 
les domaines de la formation et du développement en matière de leadership, ainsi que du 
rendement organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767782&extension=00


  1,767,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 606

  N  de demandeo 1,767,813  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Kean, 9411 Glenallan Dr., Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 2S9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

REO SPACE
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; ventes aux enchères de biens immobiliers; services d'agence immobilière; 
consultation en immobilier; évaluation foncière; services de placement en biens immobiliers; 
services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767813&extension=00


  1,767,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 607

  N  de demandeo 1,767,825  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Paul Pty Ltd, 4/17 Watsford Road, 
Cambelltown NSW 2560, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIAN PAUL
PRODUITS
Montres-bracelets et bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 août 2015, demande no: 1714474 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767825&extension=00


  1,767,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 608

  N  de demandeo 1,767,828  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TERRY CLEMENS, 118 Otter Street #1, Banff, 
ALBERTA T1L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

UNI
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767828&extension=00


  1,767,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 609

  N  de demandeo 1,767,857  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYCLES ARGON-18 INC., 6833, avenue de 
l'Épée, Bureau 208, Montréal, QUEBEC H3N 
2C7

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

E-119
PRODUITS

 Classe 12
Vélos et pièces constituantes connexes, nommément cadres et pièces de vélo, nommément 
fourches, tiges de selle, potences, guidons, freins, jantes de roue, manivelles, roues, selles et 
pignons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767857&extension=00


  1,768,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 610

  N  de demandeo 1,768,004  Date de production 2016-02-16
 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

FIBER FULL
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768004&extension=00


  1,768,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 611

  N  de demandeo 1,768,006  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE
PRODUITS
Sacs de transport tout usage, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, chaînes porte-clés en 
similicuir, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes de 
voyage et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,692 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768006&extension=00


  1,768,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 612

  N  de demandeo 1,768,008  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE

PRODUITS
Sacs de transport tout usage, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, chaînes porte-clés en 
similicuir, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes de 
voyage et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,722 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768008&extension=00


  1,768,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 613

  N  de demandeo 1,768,012  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joncas Marketing, 2140 rue Évangéline, C.P. 
G8A 2B6, Jonquière, QUÉBEC G8A 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE BEER PONG

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 28
équipement de ping-pong; jeux avec cible; jeux de fête; jeux de salon; jeux de table; jeux d'habileté

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=1768012&extension=00


  1,768,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 614

  N  de demandeo 1,768,018  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, P.O. Box 18643, Exeter,
PA 18643, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLUS
PRODUITS
Fauteuils roulants pour personnes handicapées, personnes infirmes ou personnes invalides; 
pièces de réparation et de rechange pour fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768018&extension=00


  1,768,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 615

  N  de demandeo 1,768,024  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blush Lane Organic Produce Ltd, 3000-10 
Aspen Stone Blvd SW, Calgary, ALBERTA T3H
0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUSH LANE ORGANIC MARKET EST. 2004

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- 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.
- Fraises, framboises, mûres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une épicerie; services d'épicerie de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768024&extension=00


  1,768,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 616

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.



  1,768,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 617

  N  de demandeo 1,768,064  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMET GROUP GmbH, Zeppelinstr.3, 74354 
Besigheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Monomax
PRODUITS

 Classe 07
Outils mécaniques, notamment outils pour machines-outils, nommément outils de coupe à arêtes 
tranchantes fixées fermement ou interchangeables faites de matériaux durs de coupe, nommément
alésoirs, outils de perçage, d'alésage, de perçage étagé et d'ébavurage combinés à des alésoirs, 
alésoirs à diamètre fixe ou réglable; accessoires pour outils mécaniques, nommément lames 
rapportées, plaquettes amovibles, anneaux de taille et têtes de coupe faits de matériaux durs de 
coupe; équipement et dispositifs mécaniques servant d'accessoires de machines-outils pour la 
rectification ou le réaffûtage ainsi que le montage, la mesure et l'avoyage d'alésoirs, d'arêtes 
tranchantes, d'anneaux de taille et de têtes à sens unique, nommément meuleuses ou réaffûteuses
; pièces pour machines-outils, nommément porte-outils ou adaptateurs pour outils mécaniques, 
nommément brides de fixation à axe, tampons coniques, mandrins, allonges et réductions pour 
outils, porte-outils d'alignement à concentricité réglable, porte-outils flottants pour l'alignement et la 
compensation angulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1768064&extension=00


  1,768,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 618

  N  de demandeo 1,768,069  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBIE

PRODUITS

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

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=1768069&extension=00


  1,768,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 619

  N  de demandeo 1,768,073  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED SHADES COLLECTION
PRODUITS

 Classe 20
Stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 
86899619 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768073&extension=00


  1,768,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 620

  N  de demandeo 1,768,075  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSQVARNA AB, Drottninggatan 2, SE-56182,
Huskvarna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSTRIKE
PRODUITS

 Classe 07
Scies à chaîne; dispositifs d'allumage pour scies à chaîne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768075&extension=00


  1,768,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 621

  N  de demandeo 1,768,077  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY BROWN'S INC., 250 Shields Court, Unit 
7, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARYBROWN'S FAMOUS CHICKEN &amp; TATERS!

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768077&extension=00


  1,768,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 622

  N  de demandeo 1,768,078  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY BROWN'S INC., 250 Shields Court, Unit 
7, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARY BROWN'S FAMOUS CHICKEN &amp; TATERS!

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768078&extension=00


  1,768,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 623

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les services.



  1,768,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 624

  N  de demandeo 1,768,090  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NIMA VALIZADEH, 906 MALTWOOD TERR., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8X 5G2

MARQUE DE COMMERCE

SECOND SLICE PIZZA
PRODUITS
Pizzas.

SERVICES
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pizza et des pizzerias.

(3) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768090&extension=00


  1,768,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 625

  N  de demandeo 1,768,091  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NIMA VALIZADEH, 906 MALTWOOD TERR., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8X 5G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECOND SLICE PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Pizzas
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pizzas.

SERVICES
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pizza et des pizzerias.

(3) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768091&extension=00


  1,768,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 626

  N  de demandeo 1,768,101  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Convenience Group Inc., 109 
Bridgeland Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 
1Z4

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

TIRE BUTLER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de pneus d'automobile, de roues d'automobile, de 
manomètres pour pneus, de systèmes de surveillance et de rétablissement de la pression des 
pneus, de pièces pour pneus, de bouchons pour la réparation de crevaisons, d'outils de réparation 
de crevaisons, de lubrifiant pour pneus utilisé pour le montage de pneus sur des roues, de 
démonte-pneus, de machines à équilibrer les pneus, d'étagères à pneus et de chariots à pneus.

Classe 37
(2) Services de montage, d'installation et d'équilibrage de pneus d'automobile et de roues de 
véhicules; services d'entretien et de réparation de pneus d'automobile et de roues d'automobile, 
nommément surveillance de la pression des pneus; services de montage, d'installation et 
d'équilibrage de pneus de remorque, de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain et de 
pneus de vélo sur des roues de remorque, des roues de moto, des roues de véhicule tout-terrain et
des roues de vélo.

Classe 39
(3) Entreposage saisonnier de pneus d'automobiles et de roues d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1768101&extension=00


  1,768,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 627

  N  de demandeo 1,768,102  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

PEEP N SEEK
PRODUITS

 Classe 08
(1) Cuillères.

 Classe 09
(2) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 10
(3) Tétines de biberon; biberons.

 Classe 21
(4) Ventouses.

 Classe 28
(5) Jouets pour bébés; jouets de bain; jeux éducatifs pour enfants; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768102&extension=00


  1,768,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 628

  N  de demandeo 1,768,103  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN CHARACTERS
PRODUITS

 Classe 08
(1) Cuillères.

 Classe 09
(2) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 10
(3) Tétines de biberon; biberons.

 Classe 21
(4) Ventouses.

 Classe 28
(5) Jouets pour bébés; jouets de bain; jeux éducatifs pour enfants; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768103&extension=00


  1,768,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 629

  N  de demandeo 1,768,114  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEABOARD CORPORATION, 9000 West 67th 
Street, Shawnee Mission, KS 66202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SEABOARD OVERSEAS
SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement de grains.

Classe 36
(2) Commerce de grains; opérations sur marchandises agricoles.

Classe 39
(3) Stockage des grains.

Classe 40
(4) Traitement des grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768114&extension=00


  1,768,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 630

  N  de demandeo 1,768,116  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

LORD OF THE RINGS
PRODUITS
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768116&extension=00


  1,768,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 631

  N  de demandeo 1,768,117  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RETURN OF THE KING
PRODUITS
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/
893,319 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768117&extension=00


  1,768,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 632

  N  de demandeo 1,768,118  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FELLOWSHIP OF THE RING
PRODUITS
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/
893,346 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768118&extension=00


  1,768,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 633

  N  de demandeo 1,768,121  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

GONDOR
PRODUITS
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,884 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768121&extension=00


  1,768,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 634

  N  de demandeo 1,768,128  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor Saver Filters, Inc., PO Box 2795, 
Fallbrook, CA 92088, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ATO QUÉBEC
CP. 36007, 2450 LAURIER, QUEBEC, 
QUEBEC, G1V4W7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 10
Masseurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2015, demande no: 
86847345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768128&extension=00


  1,768,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 635

  N  de demandeo 1,768,132  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WatsonBrew IP Limited, 102 Daniell Street, Unit
1, Newtown, Wellington, 6021, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BEER BARISTA
PRODUITS
(1) Appareils d'infusion.

(2) Moût de bière; extraits de houblon pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 09 février 2016, demande no: 1036948 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768132&extension=00


  1,768,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 636

  N  de demandeo 1,768,138  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passages Exotic Expeditions Ltd., 597 
Markham St., Toronto, ONTARIO M6G 2L7

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

PASSAGES EXOTIC EXPEDITIONS
SERVICES
Organisation de voyages pour des tiers, nommément organisation et tenue de circuits touristiques 
et d'excursions en plein air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768138&extension=00


  1,768,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 637

  N  de demandeo 1,768,139  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passages Exotic Expeditions Ltd., 597 
Markham St., Toronto, ONTARIO M6G 2L7

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

PASSAGES ADVENTURES WORLDWIDE
SERVICES
Organisation de voyages pour des tiers, nommément organisation et tenue de circuits touristiques 
et d'excursions en plein air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768139&extension=00


  1,768,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 638

  N  de demandeo 1,768,144  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale 
Tollo, Piazza Garibaldi, 68, I-66010 Tollo, Chieti
, ITALY

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

VILLA DIANA
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
octobre 2012 sous le No. 010942357 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=1768144&extension=00


  1,768,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 639

  N  de demandeo 1,768,150  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

NTENZ
PRODUITS

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement de l'hypertension artérielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768150&extension=00


  1,768,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 640

  N  de demandeo 1,768,162  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danlind A.S., Englandsvej 12, Hammel, 
DENMARK

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CLEAN 
ZONE sont rouges (PANTONE* PMS 1795). *Pantone est une marque de commerce déposée.

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

PRODUITS

 Classe 03
Détergents pour lave-vaisselle; nettoyants, détergents, produits de rinçage, détachants et 
nettoyants solubles pour lave-vaisselle automatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768162&extension=00


  1,768,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 641

  N  de demandeo 1,768,166  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derek Nolt, 10648 50 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6A 2E1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BLADEFLEX
PRODUITS

 Classe 10
Supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; supports orthopédiques; orthèses posturales
pour les épaules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768166&extension=00


  1,768,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 642

  N  de demandeo 1,768,167  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danlind A.S., Englandsvej 12, Hammel, 
DENMARK

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANTABS C

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
CleanTabs » est rouge (PANTONE* PMS 1795) *Pantone est une marque de commerce déposée.

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

PRODUITS

 Classe 03
Détergents pour lave-vaisselle; nettoyants, détergents, produits de rinçage, détachants et 
nettoyants solubles pour lave-vaisselle automatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768167&extension=00


  1,768,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 643

  N  de demandeo 1,768,168  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4C Insights, Inc., 1 East Wacker Drive, Suite 
2920, Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

4C INSIGHTS
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels permettant à des tiers de créer et de placer 
des publicités faisant la promotion de produits et de services sur Internet et des sites Web de 
réseautage social; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels permettant à des tiers de 
surveiller et de suivre des campagnes publicitaires, des segments de marchés en fonction des 
intérêts des consommateurs et des analyses sociales sur Internet et des sites Web de médias 
sociaux; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels permettant à des tiers de surveiller 
et de suivre des consommateurs et des marques pour communiquer des campagnes publicitaires 
ciblées à la télévision et sur des sites Web de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,769,597 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=1768168&extension=00


  1,768,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 644

  N  de demandeo 1,768,170  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macgregors Meat & Seafood Ltd., 265 Garyray 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN H. WICKSON
PRODUITS
Viande et poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768170&extension=00


  1,768,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 645

  N  de demandeo 1,768,192  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CLASSIC JERKY COMPANY
PRODUITS

 Classe 29
Collations à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
905371 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768192&extension=00


  1,768,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 646

  N  de demandeo 1,768,196  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

QTRENU
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 août 2015, demande no: 014495485 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768196&extension=00


  1,768,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 647

  N  de demandeo 1,768,198  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

QTRIEN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 août 2015, demande no: 014495501 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768198&extension=00


  1,768,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 648

  N  de demandeo 1,768,208  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAIDLIGHT-VERTICAL, La mouquetière - 
38380, Saint Pierre de Chartreuse, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RAIDLIGHT
PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles et valises; sacs de voyage; sacs à provision; sacs à roulettes; sacs d'écoliers; sacs de 
plage; sacs à main; sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs à dos; sacs de trail; sacs à dos 
composé d'une poche à eau; sacs de sport; sacs de plage; sacoches pour porter les enfants; 
cartables; sacoches banane; besaces; cabas; trousses de voyage (maroquinerie); parasols, 
parapluie; bâtons d'alpinistes, de randonnée et de trail; sacoches et ceintures porte-bidons.

 Classe 25
(2) Vêtements, chaussures et chapellerie nommément : vêtements décontractés, vêtements sports,
vêtements tout-aller; foulards ; casquettes ; shorts, tee-shirts, sweat-shirts, collants, vestes, 
chemises ; ceintures (habillement) ; bonneterie ; bandeaux de tête ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de montagne, de trail, de plage, de ski ou de sport ; chaussures et chaussons 
d'escalade ; sous-vêtements ; bottes, gants, moufles, guêtres ; semelles.

SERVICES

Classe 41
Éducation, formation et divertissement nommément: organisation d'évènements sportifs, de 
manifestations et de compétitions sportives dans le domaine de la randonnée, la course pédestre 
et l'escalade ; organisation de stages de formation dans le domaine du sport ; organisation de 
séminaires, colloques et congrès dans le domaine des sports de montagne et de la randonnée ; 
édition de livres, brochures et catalogues ; camps (stages de perfectionnement sportif pour la 
montagne, la randonnée, l'escalade, les courses pédestres), organisation et conduite de colloques 
pour le sport de randonnée, de montagne, d'escalade ; exploitation de terrains de sport ; 
organisation d'expositions à des buts culturels ou éducatifs en relation avec les sports de 
montagne et de randonnée, production de films en relation avec les sports de montagne et de 
randonnée, publication de livres en relation avec les sports de montagne et de randonnée, location 
de stades, services de loisirs, publications électroniques de livres et de périodiques en ligne en 
relation avec les sports de montagne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768208&extension=00


  1,768,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 649

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier 2014 sous le No. 14/4063424 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,768,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 650

  N  de demandeo 1,768,234  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIANS OF HARMONY
PRODUITS
Poneys jouets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série télévisée pour enfants mettant en scène des 
personnages animés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768234&extension=00


  1,768,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 651

  N  de demandeo 1,768,238  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

RULE YOURSELF
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'articles de lunetterie et d'articles de sport; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie et d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86733108 
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=1768238&extension=00


  1,768,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 652

  N  de demandeo 1,768,239  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER PLC, PORT SUNLIGHT WIRRAL, 
MERSEYSIDE, ENGLAND CH62 4ZD, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LION TAMER
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques; baume à barbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768239&extension=00


  1,768,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 653

  N  de demandeo 1,768,240  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER PLC, PORT SUNLIGHT WIRRAL, 
MERSEYSIDE, ENGLAND CH62 4ZD, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL AROUND
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques; huile à barbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768240&extension=00


  1,768,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 654

  N  de demandeo 1,768,281  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADONIA Enterprise Ltd., 2057 W. 41st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADONIA
PRODUITS
(1) Étiquettes (produits d'identification en papier).

(2) Cadres de fenêtre.

(3) Fenêtres en métal.

(4) Panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal.

(5) Carnets d'adresses; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; carnets 
d'échéances; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; carnets de quittance; chéquiers; 
décalcomanies; sacs tout usage en plastique; papier-cadeau; tampons encreurs; grands livres; 
sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique; étiquettes de 
prix; tampons en caoutchouc; onglets; autocollants; carnets de coupons; papier d'emballage.

(6) Boîtes à thé; boîtes en bois ou en plastique.

(7) Articles en porcelaine; service à thé; services à thé; passoires à thé.

(8) Banderoles.

(9) Tabliers.

(10) Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé (repas); sandwichs; pâtisseries.

SERVICES
(1) Vente au détail de thé et de produits liés au thé; vente au détail de café; vente au détail de 
parfumerie; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'articles ménagers; magasins de 
vente au détail en consignation d'antiquités; vente au détail d'objets d'art.

(2) Services de traiteur; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de bistrot; services de restaurant; boutiques de 
thé; services d'approvisionnement en thé; services d'approvisionnement de bureaux en thé; 
services de salon de thé; boutiques de thé.

(3) Services de cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (3); 21 octobre 2004 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=1768281&extension=00


  1,768,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 655

  N  de demandeo 1,768,284  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1604198 Ontario Ltd., 1108 Belvedere Ave, 
Oshawa, ONTARIO L1H 1T1

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

THE WATER STOPPER!
PRODUITS
Portes de douche; cabines de douche; cadres de porte de douche; quincaillerie de porte de douche
; joints de porte de douche; douches; appareils de plomberie; pièces et accessoires pour 
l'installation et le fonctionnement de portes de douche et de cabines 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=1768284&extension=00


  1,768,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 656

  N  de demandeo 1,768,290  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCT Holdings Corp., 2 Dault Road, Toronto, 
ONTARIO M1N 1E5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
FORE SEASON BELTS T

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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie 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
Ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768290&extension=00


  1,768,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 657

  N  de demandeo 1,768,292  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JHG Professional Corporation, 559 College 
Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M6G 1A9

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

WHO JUDGES THE JUDGE?
SERVICES

Classe 45
Offre de services juridiques; offre de publications juridiques en ligne et de commentaires connexes 
au moyen d'un site Web et de plateformes de médias sociaux, nommément de bulletins 
d'information, de mises à jour, d'articles, de périodiques, d'aperçus, de documents juridiques et de 
sommaires dans le domaine du droit pénal; offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue 
contenant de l'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768292&extension=00


  1,768,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 658

  N  de demandeo 1,768,395  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POM GROUP, 30-3045 Southcreek Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2X7

MARQUE DE COMMERCE

POM GROUP
SERVICES

Classe 37
Imperméabilisation de sous-sols; plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1768395&extension=00


  1,768,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 659

  N  de demandeo 1,768,465  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundyne LLC, 14845 W. 64th Avenue, Arvada, 
CO 80007, 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

ANSIMAG
PRODUITS

 Classe 07
Pompes à fluide centrifuges, étanches, non métalliques et à entraînement magnétique ainsi que 
pièces connexes, nommément arbres, turbines, roulements axiaux, roulements radiaux et corps de
pompe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1768465&extension=00


  1,768,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 660

  N  de demandeo 1,768,556  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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

EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 
86896133 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=1768556&extension=00


  1,768,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 661

  N  de demandeo 1,768,560  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfTEC Intellectual Property LLC., 12450 E 
ARAPAHOE RD #B, CENTENNIAL, CO 80112,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

TECPUTT
SERVICES

Classe 41
Leçons de golf pour coups roulés, offertes au moyen de diverses techniques et technologies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768560&extension=00


  1,768,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 662

  N  de demandeo 1,768,600  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHoP inc., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

MYCONNECT
PRODUITS

 Classe 01
engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768600&extension=00


  1,768,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 663

  N  de demandeo 1,768,669  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARSON EDUCATION, INC., 330 Hudson 
Street, New York, NY 10013-1048, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile offrant du contenu multimédia éducatif,
des applications de gestion de cours en ligne et du matériel de cours connexe, des évaluations, 
des outils éducatifs interactifs et des rapports de données destinés aux enseignants, aux élèves et 
aux administrateurs relativement aux cours du niveau secondaire à la fin de l'éducation 
postsecondaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration et offre en ligne de contenu multimédia éducatif, 
d'applications de gestion de cours, d'évaluation des apprentissages, d'outils éducatifs interactifs et 
de communication de données et de ressources pour utilisation du niveau secondaire à la fin de 
l'éducation postsecondaire.

Classe 42
(2) Offre de logiciels Web non téléchargeables, de services de soutien et de personnalisation pour 
la gestion des cours et la transmission de contenu éducatif à l'aide d'outils de gestion de cours, de 
contenu multimédia éducatif, d'évaluations, d'outils éducatifs interactifs et de rapports de données 
destinés aux instructeurs, aux élèves et aux administrateurs relativement aux cours du niveau 
secondaire à la fin de l'éducation postsecondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juillet 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86733406 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 
86733414 en liaison avec le même genre de 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=1768669&extension=00


  1,768,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 664

  N  de demandeo 1,768,728  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lift Breakfast Bakery Ltd, 307-122 3rd St E, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFT BREAKFAST BAKERY LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

PRODUITS

 Classe 29
(1) Soupes.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; café et thé; sandwichs.

 Classe 32
(3) Bière.

 Classe 33
(4) Boissons aux fruits alcoolisées; vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768728&extension=00


  1,768,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 665

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

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



  1,768,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 666

  N  de demandeo 1,768,737  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jung H. Lee, Unit 6, 405 North Road, Coquitlam
, BRITISH COLUMBIA V3K 3V9

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE MONSTER
SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768737&extension=00


  1,768,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 667

  N  de demandeo 1,768,740  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Honeywood, 242 Line 7 South RR2, P.O. 
Box L0L2E0, Oro Station, ONTARIO L0L 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMER ARMOUR EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Râteaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un homme musclé portant un chapeau à bord et tenant une fourche 
dans sa main droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768740&extension=00


  1,768,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 668

PRODUITS

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux
de baseball; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,768,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 669

  N  de demandeo 1,768,760  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Kazdan, 410 Cork St, Mount Forest, 
ONTARIO N0G 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTIN LEWIS CONFECTIONERY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

PRODUITS

 Classe 30
Sucre candi; confiseries au chocolat.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768760&extension=00


  1,768,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 670

  N  de demandeo 1,768,780  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Micrologic Engineering Ltd, 775 Pacific Rd Unit 
26, Oakville, ONTARIO L6L 6M4

MARQUE DE COMMERCE

iPSR
PRODUITS

 Classe 09
Analyseur de courant triphasé à emplacement fixe et enregistreur de données, nommément pour la
consommation d'énergie électrique et la qualité du rendement électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768780&extension=00


  1,768,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 671

  N  de demandeo 1,768,783  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Log Max AB, Stationsvägen 12, 770 13 
GRANGÄRDE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCUT
PRODUITS
Appareils de récolte pour machines de foresterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1768783&extension=00


  1,768,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 672

  N  de demandeo 1,768,794  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE THE RIGHT IMPRESSION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de compilation et de comparaison de données pour utilisation par des éditeurs en 
ligne et des réseaux publicitaires pour cibler des consommateurs de multiples réseaux publicitaires
numériques adressables pour la publicité et le marketing de produits et de services de tiers; 
services d'optimisation et d'analyse de publicité et de marketing pour utilisation par des éditeurs en 
ligne et des réseaux publicitaires pour offrir aux annonceurs l'optimisation et l'analyse de publicité 
et de marketing de produits et de services par des annonceurs.

Classe 38
(2) Distribution de données publicitaires et de marketing par des échanges de données 
publicitaires et des plateformes de gestion de données (DMP) par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,766 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=1768794&extension=00


  1,768,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 673

  N  de demandeo 1,768,795  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Miragro Development Corporation, 
1440-1188 Georgia St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2

MARQUE DE COMMERCE

Miragro
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768795&extension=00


  1,768,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 674

  N  de demandeo 1,768,797  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN ROMANCE
PRODUITS
Cotillons, breloques (cotillons), jarretelles, coussins d'alliances, décorations à gâteau, fleurs 
artificielles en soie et en polyester, boutonnières et épingles à boutonnière, colliers de bouquet et 
porte-bouquets, pétales de fleur artificielles, branches de perles artificielles, gerbes de fleurs, 
pique-fleurs, revêtements pour le chemin menant la mariée à l'autel, parasols, ornements pour 
cheveux, diadèmes et pinces à cheveux décoratives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768797&extension=00


  1,768,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 675

  N  de demandeo 1,768,798  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle LaPorte Inc., 1424 Commercial Dr, P.O
. Box 21708, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5L 3X9

MARQUE DE COMMERCE

Conversation Starters
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue sur le 
développement personnel, la croissance personnelle, la conscience de soi, l'enrichissement 
personnel et l'autonomisation des femmes, présentant des questions permettant d'entamer une 
conversation et accessible au moyen d'applications informatiques Web, d'applications mobiles, 
d'applications Web et d'applications logicielles mobiles; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768798&extension=00


  1,768,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 676

  N  de demandeo 1,768,801  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Randy McNabb, 18 Old Mill Street, 1A, Kendal, 
ONTARIO L0A 1E0

MARQUE DE COMMERCE

SHOEBLOX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Panneaux d'affichage.

 Classe 20
(2) Tableaux d'affichage; tablettes de rangement; porte-chaussures; étagères de rangement.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport.

 Classe 26
(4) Attaches en métal pour chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 39
Placards; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768801&extension=00


  1,768,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 677

  N  de demandeo 1,768,805  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venmar Ventilation ULC, 550 Boul Lemire, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7W9

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

VENMAR BISTRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VENMAR est un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 11
Hottes de cuisinière, ventilateurs d'extraction, hottes de ventilation pour cuisinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768805&extension=00


  1,768,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 678

  N  de demandeo 1,768,972  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Murphy, 6474 Vienna St, Halifax, NOVA
SCOTIA B3L 1S8

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Dealversity
SERVICES
Promotion et publicité des produits et des services de tiers par la fourniture de rabais et d'offre 
spéciales précis grâce à l'administration d'une application mobile permettant aux utilisateurs et aux 
entreprises d'entrer en contact en temps réel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768972&extension=00


  1,769,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 679

  N  de demandeo 1,769,056  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CROISSANTAGON
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants et pâte à croissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769056&extension=00


  1,769,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 680

  N  de demandeo 1,769,057  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

HEXASSANT
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants et pâte à croissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769057&extension=00


  1,769,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 681

  N  de demandeo 1,769,058  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VISTITAN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations 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=1769058&extension=00


  1,769,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 682

  N  de demandeo 1,769,064  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZuPreem FruitBlend
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769064&extension=00


  1,769,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 683

  N  de demandeo 1,769,065  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010, 
Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 
84016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFETIME

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Kayaks; pagaies de kayak; canots; pagaies de canot; pagaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
912,087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769065&extension=00


  1,769,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 684

  N  de demandeo 1,769,066  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockstar, Inc., 101 Convention Center Drive, 
Suite 777, Las Vegas, NV 89109, 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

ROCKSTAR REVOLT
PRODUITS

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86741111 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769066&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,067  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZuPreem Timothy Naturals
PRODUITS
Nourriture pour petits mammifères de compagnie; foin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769067&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,148  Date de production 2016-03-01
 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

MAKE YOUR TASTE BUDS TRAVEL
PRODUITS

 Classe 29
porc; volaille

SERVICES
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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=1770148&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,357  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Developers Ltd., 92 Scarsdale Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2R7

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
SMART HOME WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Installation, vente, location, entretien et réparation d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
chauffe-eau, de chaudières, de thermostats, ainsi que d'accessoires et d'équipement pour 
systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1770357&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,360  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Arts Limited, 207 Burlington Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIVE PROJECT
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cidre; spiritueux, nommément rhum, whisky, vodka, gin et téquila; vin. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770360&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,488  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironwood Bay Holdings Inc., Brookfield Place, 
181 Bay Street, Suite 2320, P.O. Box 751, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONWOOD BAY
SERVICES
Évaluation et gestion de biens immobiliers commerciaux; services de placement en biens 
immobiliers commerciaux; diffusion d'information dans les domaines de l'immobilier commercial et 
sur des sujets connexes par Internet; services de consultation dans les domaines de l'immobilier 
commercial; de l'immobilier et des services de gestion de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770488&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,489  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steel Town Cider Co, 317 Queen Street South, 
Upper Unit, Hamilton, ONTARIO L8P 3T6

MARQUE DE COMMERCE

Steel Town Cider & Brewing Co
PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes en carton ou en papier.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; chemises tout-aller.

 Classe 32
(3) Bière.

 Classe 33
(4) Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770489&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,662  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE AUTHENTIQUE
PRODUITS

 Classe 29
Processed meats; Prepared meats; Cooked meats; Cured meats; Pates; Sausages; Cretons; 
Cooked hams; Old fashioned hams; Roast pork; Turkey breast; Terrines; Mousses, especially meat
; Foie gras; Foie gras mousse; Pepper jelly; Charcuterie, nommément des pâtés de campagne, des
pâtés de foie, de la terrine de canard, de la mousse de foie de canard, de la riette de canard, de la 
ballotine de canard, des pâtés de faisan, des pâtés de chevreuil, des pâtés de sanglier, des pâtés 
de lapin, de la riette de lapin, des saucissons et des jambons;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773662&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,944  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 PASSION FOR WOOD FLOORS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Adhésifs pour planchers en bois.

 Classe 02
(2) Peintures et revêtements pour planchers en bois, en l'occurrence produits de finition pour 
planchers en bois.

 Classe 03
(3) Cires pour planchers en bois, solutions nettoyantes pour planchers en bois et conditionneurs 
pour planchers en bois.

 Classe 07
(4) Ponceuses à plancher ainsi que courroies, disques, patins et rouleaux de ponçage connexes, et
accessoires connexes, nommément sacs à poussière, plateformes mobiles ajustées pour la 
protection et la stabilisation de ponceuses pendant le transport; polisseuses à plancher ainsi que 
tampons et brosses abrasifs, de conditionnement et à polir connexes, et accessoires connexes, 
nommément plateaux d'entraînement, et coussinets de voyage, en l'occurrence housses ajustées 
pour la protection des anneaux de brosses de polisseuses à plancher; déligneuses pour planchers 
en bois, aspirateurs et boyaux d'aspirateur, accessoires pour aspirateurs, nommément boyaux 
d'aspiration, suceurs plats, accessoires en crin pour planchers, brosse ronde et accessoires en 
feutre pour planchers ainsi que sacs d'aspirateur connexes; appareils de dépoussiérage, 
nommément appareils d'aspiration de la poussière sur chariot avec contenants pour la poussière et
boyaux d'aspiration qui se fixent à diverses machines génératrices de poussière, comme les 
ponceuses, les polissoirs et les déligneuses.

 Classe 08
(5) Outils à main de ponçage, de finition et d'entretien de planchers en bois, nommément grattoirs 
et lames connexes vendus comme un tout; blocs et nécessaires de ponçage constitués de feuilles 
de papier abrasif conçues pour des blocs de ponçage non électriques manuels et des outils à main
pour l'application d'un produit de finition sur les planchers en bois, nommément rouleaux de finition,
brosses de finition, épandeuses de revêtements pour planchers à tête pivotante et manchons 
d'application ajustés de remplacement ainsi que manches de remplacement connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773944&extension=00
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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 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,784  Date de production 2016-03-30
 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

PH-BONDER
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774784&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,785  Date de production 2016-03-30
 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

POST-SERVICE PERFECTOR
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774785&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,247  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Middlesex, Brentford TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REONIST
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=1779247&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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,779,498  Date de production 2016-04-27
 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

ESPANDA
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=1779498&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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,442  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., NO
.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY, 
265400, SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Pneus pour roues de véhicule; pneus de véhicule; pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneumatiques; pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil; 
chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de 
véhicule dans l'industrie du génie civil; carcasses pour pneumatiques; pneus de roue de véhicule; 
pneus de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782442&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,528  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC CANDY YUM-YUM
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1782528&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,529  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC LADY DANGER
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1782529&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,530  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC RUBY WOO
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1782530&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,531  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC CRÈME D'NUDE
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1782531&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,470  Date de production 2016-06-17
 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

LEPOLA
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=1787470&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 1,787,471  Date de production 2016-06-17
 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

CREANIZ
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, 
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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 1,787,472  Date de production 2016-06-17
 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

NUVASE
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=1787472&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 1,787,641  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC, 5 Place 
Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

UltraFibre 1Gig
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787641&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 756,841(01)  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, Apex, 
North Carolina, 27539, 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

DOTCO
PRODUITS
(1) Aspirateurs; pistolets à air; moteurs pneumatiques.

(2) Dispositifs pour la fabrication, l'installation, l'entretien, l'enlèvement et le nettoyage de tubes de 
chaudière et de raffinerie, nommément machines de laminage de tubes, nettoie-tubes, coupe-tubes
, appareils à mandriner les tubes et appareils de tirage; pompes de tirage de tube; outils d'essai de 
tube; bouchons de tube; moteurs de correction de couple; commandes électroniques de moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0756841&extension=01
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  N  de demandeo 1,651,652(01)  Date de production 2015-10-20
 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

TAFTEC
PRODUITS
Articles de pêche, nommément cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 janvier 
2008 sous le No. 5107552 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651652&extension=01
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Enregistrements

    TMA949,484.  2016-09-15.  1598918-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DISH Network L.L.C.

    TMA949,485.  2016-09-15.  1708806-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MerchApp Ltd.

    TMA949,486.  2016-09-16.  1723117-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Urban Team Inc.

    TMA949,487.  2016-09-15.  1641962-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA949,488.  2016-09-15.  1711276-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOSTWAY CORPORATION

    TMA949,489.  2016-09-15.  1696292-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA949,490.  2016-09-15.  1709449-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Republic Live Inc.

    TMA949,491.  2016-09-15.  1700243-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA949,492.  2016-09-15.  1731294-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Zale Canada Co.

    TMA949,493.  2016-09-15.  1714404-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Republic Live Inc.

    TMA949,494.  2016-09-15.  1734538-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA949,495.  2016-09-16.  1631889-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
RÉVOLUTION SANTÉ

    TMA949,496.  2016-09-16.  1487275-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Wyborowa S.A.

    TMA949,497.  2016-09-16.  1723767-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Travis McEwan
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    TMA949,498.  2016-09-16.  1643839-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
R & J Nutraceuticals Inc.

    TMA949,499.  2016-09-16.  1643840-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
R & J Nutraceuticals Inc.

    TMA949,500.  2016-09-16.  1643841-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
R & J Nutraceuticals Inc.

    TMA949,501.  2016-09-16.  1727689-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CJB CONSULTING LTD.

    TMA949,502.  2016-09-16.  1685797-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Biocentral Laboratories Limited

    TMA949,503.  2016-09-16.  1736288-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
FROMAGERIES PAPILLON

    TMA949,504.  2016-09-16.  1732908-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hardinge, Inc., a New York corporation

    TMA949,505.  2016-09-16.  1718989-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Soundear A/S

    TMA949,506.  2016-09-16.  1644207-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Alessandro Peroni

    TMA949,507.  2016-09-16.  1747246-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Blair Voyvodic

    TMA949,508.  2016-09-16.  1738106-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Global Wealth Trade Corporation

    TMA949,509.  2016-09-16.  1714307-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Löwenbräu AG

    TMA949,510.  2016-09-16.  1622463-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Farwell Wealth Management of ScotiaMcLeod

    TMA949,511.  2016-09-16.  1622464-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Farwell Wealth Management of ScotiaMcLeod

    TMA949,512.  2016-09-16.  1622461-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Farwell Wealth Management of ScotiaMcLeod

    TMA949,513.  2016-09-16.  1688493-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Robert Brouwer
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    TMA949,514.  2016-09-16.  1696015-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
MAMA SHELTER, Société par actions simplifiée

    TMA949,515.  2016-09-16.  1696639-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Créations Morin inc.

    TMA949,516.  2016-09-16.  1705682-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
RUST-OLEUM BRANDS COMPANY

    TMA949,517.  2016-09-16.  1706596-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FLATOUT, INC.

    TMA949,518.  2016-09-16.  1724783-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
RECOLOGY INC.

    TMA949,519.  2016-09-16.  1482656-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
HTC Corporation

    TMA949,520.  2016-09-16.  1617964-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Servier Canada Inc.

    TMA949,521.  2016-09-16.  1741019-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Richer Poorer, Inc.

    TMA949,522.  2016-09-16.  1724883-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Fresh Nuts GmbH

    TMA949,523.  2016-09-16.  1697091-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA949,524.  2016-09-16.  1660727-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
By Referral Only, Inc.

    TMA949,525.  2016-09-16.  1496648-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
Home Depot International, Inc.

    TMA949,526.  2016-09-16.  1725686-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
F9 Farms Ltd

    TMA949,527.  2016-09-16.  1735687-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Healthcare Engineering Society

    TMA949,528.  2016-09-16.  1716062-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
M&P Golf, LLC

    TMA949,529.  2016-09-16.  1546209-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
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Tone It Up, LLC

    TMA949,530.  2016-09-16.  1643937-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Dynea Chemicals Oy

    TMA949,531.  2016-09-16.  1545547-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Trillium Health Partners

    TMA949,532.  2016-09-16.  1719103-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Eldar Nisenbaum, Sabrina Schueppl and Alon Ben David, a partnership

    TMA949,533.  2016-09-16.  1651932-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Anipet Animal Supplies Inc.

    TMA949,534.  2016-09-16.  1720054-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Barry H. Korzen

    TMA949,535.  2016-09-16.  1720055-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Barry H. Korzen

    TMA949,536.  2016-09-16.  1750432-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,537.  2016-09-16.  1737043-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tinman Creative Studios Inc.

    TMA949,538.  2016-09-16.  1697090-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA949,539.  2016-09-16.  1585176-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA949,540.  2016-09-16.  1737099-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tinman Creative Studios Inc.

    TMA949,541.  2016-09-16.  1750417-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,542.  2016-09-16.  1737098-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tinman Creative Studios Inc.

    TMA949,543.  2016-09-16.  1694673-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Constellation Brands Canada, Inc.

    TMA949,544.  2016-09-16.  1696065-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Constellation Brands Canada, Inc.
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    TMA949,545.  2016-09-16.  1696558-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Constellation Brands Canada, Inc.

    TMA949,546.  2016-09-16.  1551545-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Ashley Furniture Industries, Inc.

    TMA949,547.  2016-09-16.  1644171-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA949,548.  2016-09-16.  1641073-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Hipvap Technologies Inc.

    TMA949,549.  2016-09-16.  1641072-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Hipvap Technologies Inc.

    TMA949,550.  2016-09-16.  1588470-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
VALENTINO S.P.A.

    TMA949,551.  2016-09-16.  1735304-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
QIP Holdings Ltd.

    TMA949,552.  2016-09-16.  1738270-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA949,553.  2016-09-16.  1739623-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
QIP Holdings Ltd.

    TMA949,554.  2016-09-16.  1739624-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
QIP Holdings Ltd.

    TMA949,555.  2016-09-16.  1739693-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,556.  2016-09-16.  1578333-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Coast Distribution System, Inc.

    TMA949,557.  2016-09-16.  1739727-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,558.  2016-09-16.  1743465-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA949,559.  2016-09-16.  1439035-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
SGS Group Management SA

    TMA949,560.  2016-09-16.  1439028-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
SGS Group Management SA
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    TMA949,561.  2016-09-16.  1661171-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lotte Chilsung beverage Co., Ltd.

    TMA949,562.  2016-09-16.  1651284-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Phyto Tech Corp., d/b/a Blue California

    TMA949,563.  2016-09-16.  1664674-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
H.C. Duke & Son LLC

    TMA949,564.  2016-09-16.  1686466-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Peregrine Pharmaceuticals, Inc.

    TMA949,565.  2016-09-16.  1707442-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canterbury Limited

    TMA949,566.  2016-09-16.  1749311-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
49th Parallel Roasters Inc.

    TMA949,567.  2016-09-16.  1737807-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
49th Parallel Roasters Inc.

    TMA949,568.  2016-09-16.  1495251-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Monsieur Prosper Assouline

    TMA949,569.  2016-09-16.  1737809-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
49th Parallel Roasters Inc.

    TMA949,570.  2016-09-16.  1713229-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

    TMA949,571.  2016-09-16.  1712840-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KNORR-BREMSE AG

    TMA949,572.  2016-09-16.  1739728-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,573.  2016-09-16.  1741013-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ENIGMA SOFTWARE GROUP USA, LLC, a legal entity

    TMA949,574.  2016-09-16.  1713230-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

    TMA949,575.  2016-09-16.  1744846-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA949,576.  2016-09-16.  1508482-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-28

Vol. 63 No. 3231 page 725

Johnson & Johnson

    TMA949,577.  2016-09-16.  1694770-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Cal India Foods International d/b/a Specialty Enzymes and Biochemicals Co.

    TMA949,578.  2016-09-16.  1738724-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Nextopia Software Corporation

    TMA949,579.  2016-09-16.  1744088-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA949,580.  2016-09-16.  1643760-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA949,581.  2016-09-16.  1750393-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,582.  2016-09-16.  1741422-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Luminus Financial Services & Credit Union Limited

    TMA949,583.  2016-09-16.  1690368-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Associated Foreign Exchange, Inc.

    TMA949,584.  2016-09-16.  1706474-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PROCESS FUSION INC.

    TMA949,585.  2016-09-16.  1731970-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
State & Manor, LLC

    TMA949,586.  2016-09-16.  1743262-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
General Mills, Inc.

    TMA949,587.  2016-09-16.  1687338-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Knu, LLC

    TMA949,588.  2016-09-16.  1731252-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
EVGENII KUROV

    TMA949,589.  2016-09-16.  1643755-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA949,590.  2016-09-16.  1710030-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BRYAN COLE

    TMA949,591.  2016-09-16.  1644945-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Rachis Wine Assessment Inc.

    TMA949,592.  2016-09-16.  1714658-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Seniors Association of Greater Edmonton

    TMA949,593.  2016-09-16.  1730272-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
NGAM Distribution, L.P.

    TMA949,594.  2016-09-16.  1730273-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
NGAM Distribution, L.P.

    TMA949,595.  2016-09-16.  1692300-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HEALTHY PET, L.P.

    TMA949,596.  2016-09-16.  1750420-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,597.  2016-09-16.  1750424-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,598.  2016-09-16.  1644916-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MAYAGÜEZ S.A.

    TMA949,599.  2016-09-16.  1749556-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,600.  2016-09-16.  1745217-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,601.  2016-09-16.  1644272-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Canadian Green Solutions Inc.

    TMA949,602.  2016-09-16.  1757065-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Finishing Shop Inc.

    TMA949,603.  2016-09-16.  1750412-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA949,604.  2016-09-16.  1673229-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bombardier Recreational Products Inc.

    TMA949,605.  2016-09-16.  1638424-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL CO.,LTD

    TMA949,606.  2016-09-19.  1705853-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HUANG YI CAI
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    TMA949,607.  2016-09-19.  1682275-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA949,608.  2016-09-19.  1746895-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Oliver Twist Estate Winery

    TMA949,609.  2016-09-19.  1645413-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Rebecca Aftergood

    TMA949,610.  2016-09-19.  1745808-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CHONYI INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED

    TMA949,611.  2016-09-16.  1744714-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Caroline Rutledge

    TMA949,612.  2016-09-16.  1646036-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
2ROLL TRANSPORT DESIGN INC.

    TMA949,613.  2016-09-16.  1693738-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Geo-Steering Solutions Inc.

    TMA949,614.  2016-09-16.  1744886-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Caroline Rutledge

    TMA949,615.  2016-09-16.  1639403-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WAJAM INTERNET TECHNOLOGIES INC.

    TMA949,616.  2016-09-16.  1744652-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Caroline Rutledge

    TMA949,617.  2016-09-16.  1729642-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Microb Resources Inc.

    TMA949,618.  2016-09-19.  1716212-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BC Association of Abattoirs

    TMA949,619.  2016-09-16.  1654218-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Bunker Industries Inc.

    TMA949,620.  2016-09-19.  1735893-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
2374843 ONTARIO INC.

    TMA949,621.  2016-09-19.  1636928-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GeoNexus Technologies, LLC

    TMA949,622.  2016-09-19.  1593682-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
WILSON CHUN WU
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    TMA949,623.  2016-09-19.  1562129-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA949,624.  2016-09-19.  1691216-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA949,625.  2016-09-19.  1721836-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
HARTLAND FUEL PRODUCTS, L.L.C.

    TMA949,626.  2016-09-19.  1709219-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Glama Gal Franchising Ltd.

    TMA949,627.  2016-09-19.  1644176-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canto, Inc.

    TMA949,628.  2016-09-19.  1620884-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Munksjö AB

    TMA949,629.  2016-09-19.  1644192-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Medela Holding AG

    TMA949,630.  2016-09-19.  1655035-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Medela Holding AG

    TMA949,631.  2016-09-19.  1684687-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Nextremity Solutions, Inc.

    TMA949,632.  2016-09-19.  1642830-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CHARCOLIVE, LLC

    TMA949,633.  2016-09-19.  1642831-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MG DE ESPANA LLC

    TMA949,634.  2016-09-19.  1749342-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Les Aliments Fondue Paysanne Inc.

    TMA949,635.  2016-09-19.  1747304-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Metagenics, Inc.

    TMA949,636.  2016-09-19.  1745695-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Metro Inc.

    TMA949,637.  2016-09-19.  1653645-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Melinta Therapeutics, Inc.

    TMA949,638.  2016-09-19.  1685901-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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iRacing.com Motorsport Simulations, LLC

    TMA949,639.  2016-09-19.  1721661-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX INC. / LUC VINCENT HAIRCARE INC.

    TMA949,640.  2016-09-19.  1678016-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA949,641.  2016-09-19.  1727471-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA949,642.  2016-09-19.  1727476-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA949,643.  2016-09-19.  1727473-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA949,644.  2016-09-19.  1730139-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA949,645.  2016-09-19.  1704229-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CANNTRUST INC.

    TMA949,646.  2016-09-19.  1702645-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CANNTRUST INC.

    TMA949,647.  2016-09-19.  1713072-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Teifion Emlyn James

    TMA949,648.  2016-09-19.  1648118-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Society of Gynecologic Oncology

    TMA949,649.  2016-09-19.  1717231-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DISTRIBUTEL COMMUNICATIONS LIMITED/COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LIMITÉE

    TMA949,650.  2016-09-19.  1644059-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
HUANG, ZHONG XUE

    TMA949,651.  2016-09-19.  1747860-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Modern Life Inc.

    TMA949,652.  2016-09-19.  1747861-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Modern Life Inc.

    TMA949,653.  2016-09-19.  1572878-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
DIPTYQUE S.A.S.
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    TMA949,654.  2016-09-19.  1727477-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA949,655.  2016-09-19.  1701599-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Battelle Memorial Institute

    TMA949,656.  2016-09-19.  1675042-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Polskie Linie Lotnicze LOT SA

    TMA949,657.  2016-09-19.  1675044-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Polskie Linie Lotnicze LOT SA

    TMA949,658.  2016-09-19.  1668169-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Vertex Pharmaceuticals Incorporated

    TMA949,659.  2016-09-19.  1684464-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
2312053 Ontario Ltd.

    TMA949,660.  2016-09-19.  1660918-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.

    TMA949,661.  2016-09-19.  1638720-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
LAZEL, Inc.

    TMA949,662.  2016-09-19.  1620277-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Domtar Paper Company, LLC.

    TMA949,663.  2016-09-19.  1613049-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
3176282 Canada Ltd

    TMA949,664.  2016-09-19.  1648144-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Swarco AG

    TMA949,665.  2016-09-19.  1704230-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CANNTRUST INC.

    TMA949,666.  2016-09-19.  1726493-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.

    TMA949,667.  2016-09-19.  1727975-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA949,668.  2016-09-19.  1732617-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Rocket Trademarks Pty Ltd.

    TMA949,669.  2016-09-19.  1650114-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Drew Brady & Co. Limited
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    TMA949,670.  2016-09-19.  1730481-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA949,671.  2016-09-19.  1716144-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA949,672.  2016-09-19.  1727468-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA949,673.  2016-09-19.  1709064-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Ecohealth Solutions

    TMA949,674.  2016-09-19.  1736677-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Original Gentleman Ltd.

    TMA949,675.  2016-09-19.  1736685-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Glama Gals Ltd.

    TMA949,676.  2016-09-19.  1710295-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Fab Necessities, LLC

    TMA949,677.  2016-09-19.  1725046-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Cube Création Inc.

    TMA949,678.  2016-09-19.  1694007-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ORIENTIS GOURMET, Société par Actions Simplifiée

    TMA949,679.  2016-09-19.  1546744-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA949,680.  2016-09-19.  1716390-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Salvatore Ferragamo S.p.A.

    TMA949,681.  2016-09-19.  1673956-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
84.51 LLC

    TMA949,682.  2016-09-19.  1673957-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
84.51 LLC

    TMA949,683.  2016-09-19.  1655113-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA949,684.  2016-09-19.  1673959-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
84.51 LLC

    TMA949,685.  2016-09-19.  1676722-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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The Clorox Company, a Delaware corporation

    TMA949,686.  2016-09-19.  1643082-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
McCain Foods Limited

    TMA949,687.  2016-09-19.  1643424-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mycoskie, LLC

    TMA949,688.  2016-09-19.  1643647-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
COLE HAAN LLC

    TMA949,689.  2016-09-19.  1642347-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Partnership

    TMA949,690.  2016-09-19.  1720095-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,691.  2016-09-19.  1715269-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MULTI PACKAGING SOLUTIONS, INC.

    TMA949,692.  2016-09-19.  1689359-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SALM SAS, Société par actions simplifiée

    TMA949,693.  2016-09-19.  1659132-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WETEK ELECTRONICS LIMITED

    TMA949,694.  2016-09-19.  1654328-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sony Corporation

    TMA949,695.  2016-09-19.  1649750-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TERADATA US, INC

    TMA949,696.  2016-09-19.  1644706-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA949,697.  2016-09-19.  1648149-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Kravet Inc.

    TMA949,698.  2016-09-19.  1618171-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
John Paul Richard, Inc.

    TMA949,699.  2016-09-19.  1648156-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Kravet Inc.

    TMA949,700.  2016-09-19.  1728263-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Humalite International Inc.
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    TMA949,701.  2016-09-19.  1728262-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Humalite International Inc.

    TMA949,702.  2016-09-19.  1748977-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BAINS ULTRA INC.

    TMA949,703.  2016-09-19.  1618838-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Canadian Restaurant and Foodservices Association

    TMA949,704.  2016-09-19.  1730367-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

    TMA949,705.  2016-09-19.  1720997-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Yueqing Hongji Trade Co. Ltd

    TMA949,706.  2016-09-19.  1747466-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Inovatech Engineering Corporation

    TMA949,707.  2016-09-19.  1748434-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Rise Real Estate Inc.

    TMA949,708.  2016-09-19.  1738588-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA, S.A.

    TMA949,709.  2016-09-19.  1742876-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
1695221 Ontario Ltd.

    TMA949,710.  2016-09-19.  1628885-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Innovia Security Pty Ltd

    TMA949,711.  2016-09-19.  1653497-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Coty US LLC

    TMA949,712.  2016-09-19.  1750006-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Twelve Oaks Forest Product Inc.

    TMA949,713.  2016-09-19.  1652997-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Coty US LLC

    TMA949,714.  2016-09-19.  1652340-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Link Snacks, Inc.

    TMA949,715.  2016-09-19.  1662355-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cenegenics, L.L.C.

    TMA949,716.  2016-09-19.  1644571-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Northland Properties Corporation
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    TMA949,717.  2016-09-19.  1644353-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
OLD LYME GOURMET CO. (dba SNEAKY SNACKS) a legal entity

    TMA949,718.  2016-09-19.  1648701-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Classmates, Inc.

    TMA949,719.  2016-09-19.  1733842-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ADARA TECHNOLOGIES INC.

    TMA949,720.  2016-09-19.  1724887-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Kaïbou Production Inc.

    TMA949,721.  2016-09-19.  1631042-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
BluerThanIndigo.com, Inc. (a Washington corporation)

    TMA949,722.  2016-09-19.  1688009-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Diageo North America, Inc.

    TMA949,723.  2016-09-19.  1600234-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Inphi Corporation

    TMA949,724.  2016-09-19.  1731845-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a legal entity

    TMA949,725.  2016-09-19.  1738589-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA, S.A.

    TMA949,726.  2016-09-19.  1714690-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
International Council of Shopping Centers, Inc.

    TMA949,727.  2016-09-19.  1657925-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Skech Marketing Co., Limited

    TMA949,728.  2016-09-19.  1675061-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
A.C.E. International Company, Inc., A Corporation of Massachusetts

    TMA949,729.  2016-09-19.  1744177-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
J. GARCIA CARRION, S.A.

    TMA949,730.  2016-09-19.  1725947-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED

    TMA949,731.  2016-09-19.  1708393-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA949,732.  2016-09-19.  1657926-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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Skech Marketing Co., Limited

    TMA949,733.  2016-09-19.  1710353-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SPORTWHEELS (1996) LTD.

    TMA949,734.  2016-09-19.  1682494-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
0933959 B.C. Ltd. dba Gateway Concepts

    TMA949,735.  2016-09-19.  1709518-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Railblaza Limited

    TMA949,736.  2016-09-19.  1718730-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Bryan Jerrett

    TMA949,737.  2016-09-19.  1748995-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
K+S KALI GmbH

    TMA949,738.  2016-09-19.  1648086-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA949,739.  2016-09-19.  1546466-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Prolec-GE Internacional, S. de R.L. de C.V.

    TMA949,740.  2016-09-19.  1718667-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MinuteWorx Inc.

    TMA949,741.  2016-09-19.  1719683-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Windsor Hyper Bar & Grill inc.

    TMA949,742.  2016-09-19.  1749570-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EASTSIDE TRADING CORPORATION

    TMA949,743.  2016-09-19.  1735950-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
A1 Pet Foods Ltd.

    TMA949,744.  2016-09-19.  1732297-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Humalite International Inc.

    TMA949,745.  2016-09-19.  1718141-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Humalite International Inc.

    TMA949,746.  2016-09-19.  1734074-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Nordic Products, Inc.

    TMA949,747.  2016-09-19.  1705650-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Russell Breweries Inc.
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    TMA949,748.  2016-09-19.  1695363-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Gauthier Auto Group

    TMA949,749.  2016-09-19.  1618542-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FIVORY SAS

    TMA949,750.  2016-09-19.  1716002-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Money Coaches Canada Inc. also dba Women's Financial Learning Centre

    TMA949,751.  2016-09-19.  1675164-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Nanopay Corporation

    TMA949,752.  2016-09-19.  1672805-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Paxtree Limited

    TMA949,753.  2016-09-19.  1713597-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
USA VABOLION LUBRICATING OIL LIMITED

    TMA949,754.  2016-09-20.  1735370-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA949,755.  2016-09-19.  1618504-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Graham J Jarvie

    TMA949,756.  2016-09-20.  1687809-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Huatex International Textile (Hangzhou) Co., Ltd.

    TMA949,757.  2016-09-20.  1700303-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
JIANGYIN RUICHUAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

    TMA949,758.  2016-09-20.  1730059-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sichuan Baijia Food Co., Ltd.

    TMA949,759.  2016-09-20.  1636993-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Kadokawa Games, Ltd.

    TMA949,760.  2016-09-20.  1631815-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Avon International Operations Inc.

    TMA949,761.  2016-09-20.  1637306-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Acer Incorporated

    TMA949,762.  2016-09-20.  1642346-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Partnership

    TMA949,763.  2016-09-20.  1570524-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Johnson & Johnson
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    TMA949,764.  2016-09-20.  1744689-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ServiceNow, Inc.

    TMA949,765.  2016-09-20.  1696402-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Building Industry Consulting Service International, Incorporated, AKA BICSI

    TMA949,766.  2016-09-20.  1678827-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
VIRAG S.r.l., a legal entity

    TMA949,767.  2016-09-20.  1722532-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
RICHARDS PACKAGING INC. - EMBALLAGES RICHARDS INC.

    TMA949,768.  2016-09-20.  1723481-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
INTIRION CORPORATION

    TMA949,769.  2016-09-20.  1716448-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
James Vivien Crum III

    TMA949,770.  2016-09-20.  1711407-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA949,771.  2016-09-20.  1746540-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MRKT Limited

    TMA949,772.  2016-09-20.  1746543-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MRKT Limited

    TMA949,773.  2016-09-20.  1746973-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Coast Fraser Enterprises Ltd.

    TMA949,774.  2016-09-20.  1747200-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Goody Products, Inc.

    TMA949,775.  2016-09-20.  1739729-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,776.  2016-09-20.  1712026-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Boubyan Bank

    TMA949,777.  2016-09-20.  1702400-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

    TMA949,778.  2016-09-20.  1680960-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SPLIETHOFF TRANSPORT B.V.

    TMA949,779.  2016-09-20.  1635678-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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Medical Futures Inc.

    TMA949,780.  2016-09-20.  1732048-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Viña Carmen S.A.

    TMA949,781.  2016-09-20.  1715247-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Uncharted Software Inc.

    TMA949,782.  2016-09-20.  1595163-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
PREMIER NUTRITION CORPORATION

    TMA949,783.  2016-09-20.  1747013-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Platformat Inc.

    TMA949,784.  2016-09-20.  1645568-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Tile Redi, LLC

    TMA949,785.  2016-09-20.  1694277-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

    TMA949,786.  2016-09-20.  1722137-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cheryl Bauman-Buffone

    TMA949,787.  2016-09-20.  1695187-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OAKLEY, INC. a Washington corporation

    TMA949,788.  2016-09-20.  1738720-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Lee Holdings NC, Inc.

    TMA949,789.  2016-09-20.  1740697-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
PTZ Insurance Brokers Ltd.

    TMA949,790.  2016-09-20.  1644481-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Nymi Inc.

    TMA949,791.  2016-09-20.  1701554-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Nymi Inc.

    TMA949,792.  2016-09-20.  1721955-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Tenaska Power Services Co.

    TMA949,793.  2016-09-20.  1690169-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHIPWIRE, INC.

    TMA949,794.  2016-09-20.  1641869-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Sauflon Pharmaceuticals Limited
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    TMA949,795.  2016-09-20.  1716572-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Astral Health & Beauty, Inc.

    TMA949,796.  2016-09-20.  1638305-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY INC. a Delaware corporation

    TMA949,797.  2016-09-20.  1644844-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Collections Marketing Center, Inc.

    TMA949,798.  2016-09-20.  1698232-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
R-CUBE SPRL

    TMA949,799.  2016-09-20.  1569590-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
American Recreation Products, LLC

    TMA949,800.  2016-09-20.  1569594-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
American Recreation Products, LLC

    TMA949,801.  2016-09-20.  1613373-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Matrix Service Company

    TMA949,802.  2016-09-20.  1723092-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
NGK Insulators, Ltd.

    TMA949,803.  2016-09-20.  1719021-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
1065429 ALBERTA LTD.

    TMA949,804.  2016-09-20.  1750056-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
High IntenCity Corp.

    TMA949,805.  2016-09-20.  1701123-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
361 USA, Inc.

    TMA949,806.  2016-09-20.  1683173-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
PHOENIX INTERACTIVE DESIGN INC.

    TMA949,807.  2016-09-20.  1644900-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA949,808.  2016-09-20.  1716771-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
inlingua International AG

    TMA949,809.  2016-09-20.  1731119-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Elkay Plastics Co., Inc.

    TMA949,810.  2016-09-20.  1701553-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Nymi Inc.
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    TMA949,811.  2016-09-20.  1523135-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Handler Marketing, Inc. a Pennsylvania corporation

    TMA949,812.  2016-09-20.  1644482-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Nymi Inc.

    TMA949,813.  2016-09-20.  1701555-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Nymi Inc.

    TMA949,814.  2016-09-20.  1749940-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Plex Systems, Inc., a Michigan corporation

    TMA949,815.  2016-09-20.  1706809-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NYMI INC.

    TMA949,816.  2016-09-20.  1706813-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NYMI INC.

    TMA949,817.  2016-09-20.  1701125-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
361 USA, Inc.

    TMA949,818.  2016-09-20.  1645566-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hayward Industries, Inc.

    TMA949,819.  2016-09-20.  1710465-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Unitronics Automated Solutions Ltd.

    TMA949,820.  2016-09-20.  1731120-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Elkay Plastics Co., Inc.

    TMA949,821.  2016-09-20.  1712608-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NCI Technologies

    TMA949,822.  2016-09-20.  1721729-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHENZHEN SOUNDSOUL INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA949,823.  2016-09-20.  1649244-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
UTILITY SAVINGS CORP.

    TMA949,824.  2016-09-20.  1731110-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Elkay Plastics Co., Inc.

    TMA949,825.  2016-09-20.  1710361-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sailthru, Inc.

    TMA949,826.  2016-09-20.  1608983-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Luminergie

    TMA949,827.  2016-09-20.  1664961-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Walter Surface Technologies Inc.

    TMA949,828.  2016-09-20.  1657859-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PAGANI ERMANNO an individual

    TMA949,829.  2016-09-20.  1617955-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Medical Futures Inc.

    TMA949,830.  2016-09-20.  1743640-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LOGEN CO., LTD., a legal entity

    TMA949,831.  2016-09-20.  1721827-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Littelfuse, Inc.

    TMA949,832.  2016-09-20.  1736821-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GATES CORPORATION

    TMA949,833.  2016-09-20.  1642868-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Privateer Holdings, Inc.

    TMA949,834.  2016-09-20.  1649599-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Span-America Medical Systems, Inc.

    TMA949,835.  2016-09-20.  1643323-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Daniel Bohbot

    TMA949,836.  2016-09-20.  1736686-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kym Johnson

    TMA949,837.  2016-09-20.  1736225-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kym Johnson

    TMA949,838.  2016-09-20.  1707156-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
David Astley & Company Inc.

    TMA949,839.  2016-09-20.  1621151-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA949,840.  2016-09-20.  1637604-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Kellogg Company

    TMA949,841.  2016-09-20.  1680548-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Alimentation L'Épicier inc.
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    TMA949,842.  2016-09-20.  1706733-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Magic Noodle Inc.

    TMA949,843.  2016-09-20.  1699157-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Hylamide Inc.

    TMA949,844.  2016-09-20.  1681505-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Gestion Evro inc.

    TMA949,845.  2016-09-20.  1662267-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Tad K Milmine

    TMA949,846.  2016-09-20.  1679915-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Insight Travel Group Limited

    TMA949,847.  2016-09-20.  1680755-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Molnlycke Health Care AB

    TMA949,848.  2016-09-20.  1652838-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Aberkyn Holding B.V., a Netherlands corporation

    TMA949,849.  2016-09-20.  1650596-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Truaxe Holdings Inc.

    TMA949,850.  2016-09-20.  1647201-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

    TMA949,851.  2016-09-20.  1647196-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

    TMA949,852.  2016-09-20.  1734345-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Malivoire Wine Company Limited

    TMA949,853.  2016-09-20.  1706339-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Longball Inc

    TMA949,854.  2016-09-20.  1710396-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
North York Community House

    TMA949,855.  2016-09-20.  1710397-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
North York Community House

    TMA949,856.  2016-09-20.  1743564-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Apple Inc.

    TMA949,857.  2016-09-20.  1734342-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Malivoire Wine Company Limited
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    TMA949,858.  2016-09-20.  1710360-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
RICOH COMPANY, LTD.

    TMA949,859.  2016-09-20.  1725972-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Lourens Poorter

    TMA949,860.  2016-09-20.  1670922-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Nutricia North America, Inc.

    TMA949,861.  2016-09-20.  1546484-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WildTangent, Inc.

    TMA949,862.  2016-09-20.  1697856-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA949,863.  2016-09-20.  1713256-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Currency Exchange International of Canada Corp.

    TMA949,864.  2016-09-20.  1678058-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Christine Tyson

    TMA949,865.  2016-09-20.  1706338-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Longball Inc

    TMA949,866.  2016-09-20.  1691618-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Interactive Intelligence, Inc.

    TMA949,867.  2016-09-20.  1738581-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA

    TMA949,868.  2016-09-20.  1733097-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sociedad Anonima Viña Santa Rita

    TMA949,869.  2016-09-20.  1745384-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Werner Christ GmbH

    TMA949,870.  2016-09-20.  1652438-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA949,871.  2016-09-20.  1742432-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA949,872.  2016-09-20.  1744273-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Tandus Centiva Inc.

    TMA949,873.  2016-09-20.  1737620-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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Sara Woods

    TMA949,874.  2016-09-20.  1742429-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA949,875.  2016-09-20.  1645155-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Velocys plc

    TMA949,876.  2016-09-20.  1735067-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Material ConneXion, Inc.

    TMA949,877.  2016-09-20.  1698907-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HUMANSCALE CORPORATION

    TMA949,878.  2016-09-20.  1716412-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SiteBenefits Inc.

    TMA949,879.  2016-09-20.  1750177-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Deere & Company

    TMA949,880.  2016-09-20.  1735484-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Loblaws Inc.

    TMA949,881.  2016-09-20.  1741045-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LOBLAWS INC.

    TMA949,882.  2016-09-20.  1712291-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Loblaws Inc.

    TMA949,883.  2016-09-20.  1740778-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc.

    TMA949,884.  2016-09-20.  1731332-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Dark Rock Industries Limited

    TMA949,885.  2016-09-20.  1644827-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sean Mulrooney

    TMA949,886.  2016-09-20.  1739135-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOTCHES INC.

    TMA949,887.  2016-09-20.  1749196-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
American Airlines, Inc.

    TMA949,888.  2016-09-20.  1709586-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE ROYAL CONSERVATORY OF MUSIC
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    TMA949,889.  2016-09-20.  1695849-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Vectra Networks

    TMA949,890.  2016-09-20.  1718050-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
9245-7126 QUÉBEC INC.

    TMA949,891.  2016-09-20.  1739980-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Market Mall Leaseholds Inc.

    TMA949,892.  2016-09-20.  1750694-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA949,893.  2016-09-20.  1747348-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
netSkope, Inc.

    TMA949,894.  2016-09-20.  1697460-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Tandus Centiva Inc.

    TMA949,895.  2016-09-20.  1724882-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SALES FOR LIFE

    TMA949,896.  2016-09-20.  1725349-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Limerick Tea & Coffee USA, L.P.

    TMA949,897.  2016-09-20.  1710395-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
North York Community House

    TMA949,898.  2016-09-20.  1741825-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Harvest House Ministries of Ottawa-Carleton

    TMA949,899.  2016-09-20.  1697461-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Tandus Centiva Inc.

    TMA949,900.  2016-09-20.  1687281-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Star Apple Inc.

    TMA949,901.  2016-09-20.  1496858-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
The Gorman-Rupp Company

    TMA949,902.  2016-09-20.  1735576-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PARAGON TESTING ENTERPRISES INC.

    TMA949,903.  2016-09-20.  1750526-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
American Airlines, Inc.

    TMA949,904.  2016-09-20.  1656572-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Grant J Eliuk
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    TMA949,905.  2016-09-20.  1748703-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Smith Mountain Industries, Inc.

    TMA949,906.  2016-09-20.  1645149-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Velocys plc

    TMA949,907.  2016-09-20.  1645154-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Velocys plc

    TMA949,908.  2016-09-20.  1619047-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Viacom International Inc.

    TMA949,909.  2016-09-20.  1640182-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MTD Products Inc.

    TMA949,910.  2016-09-20.  1496859-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
The Gorman-Rupp Company

    TMA949,911.  2016-09-20.  1735578-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PARAGON TESTING ENTERPRISES INC.

    TMA949,912.  2016-09-20.  1743249-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nuno Rocha

    TMA949,913.  2016-09-20.  1706266-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kidtropolis Family Fun Place Inc.

    TMA949,914.  2016-09-20.  1644796-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA949,915.  2016-09-20.  1617635-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Edw. C. Levy Co.

    TMA949,916.  2016-09-20.  1608543-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
exocad GmbH

    TMA949,917.  2016-09-20.  1543125-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Black Rapid, Inc.

    TMA949,918.  2016-09-20.  1746211-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA949,919.  2016-09-20.  1747675-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA949,920.  2016-09-20.  1747676-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA949,921.  2016-09-20.  1740682-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Arthur Gallen

    TMA949,922.  2016-09-20.  1724098-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA949,923.  2016-09-20.  1718839-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Nestle Skin Health S.A.

    TMA949,924.  2016-09-20.  1658285-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nestle Skin Health S.A.

    TMA949,925.  2016-09-20.  1741292-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Floc Systems Inc.

    TMA949,926.  2016-09-20.  1696735-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DMI Medical Supply Co., Inc.

    TMA949,927.  2016-09-20.  1646419-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Eigen Development Ltd.

    TMA949,928.  2016-09-20.  1683134-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TERRAWEST ENVIRONMENTAL INC.

    TMA949,929.  2016-09-20.  1644565-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
PATTY AND FRANK'S GOURMET BURGERS AND HOT DOGS INC.

    TMA949,930.  2016-09-20.  1721715-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
YINGLI LIU

    TMA949,931.  2016-09-20.  1657616-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Distribuidora de Baleros de Suerte S.A. de C.V., a corporation of Mexico

    TMA949,932.  2016-09-20.  1749008-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
POSH PRODUCTIONS EVENT PLANNING & DESIGN INC.

    TMA949,933.  2016-09-20.  1740550-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES LTD.

    TMA949,934.  2016-09-20.  1740545-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES LTD.

    TMA949,935.  2016-09-20.  1702581-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tarzana Enterprises, LLC
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    TMA949,936.  2016-09-20.  1748282-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Coastland Wood Industries Ltd.

    TMA949,937.  2016-09-20.  1748135-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hang Zhong

    TMA949,938.  2016-09-21.  1740744-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
TATILA (EUROPE) LTD

    TMA949,939.  2016-09-21.  1710628-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA949,940.  2016-09-21.  1710606-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA949,941.  2016-09-21.  1645814-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Truaxe Holdings Inc.

    TMA949,942.  2016-09-21.  1710603-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA949,943.  2016-09-21.  1710600-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA949,944.  2016-09-21.  1679538-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Saatchi & Saatchi North America,Inc.

    TMA949,945.  2016-09-21.  1679068-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Saatchi & Saatchi North America, Inc.

    TMA949,946.  2016-09-21.  1644748-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Zynga Inc.

    TMA949,947.  2016-09-21.  1699623-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Radial Engineering Ltd.

    TMA949,948.  2016-09-21.  1645329-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
OMS Investments, Inc.

    TMA949,949.  2016-09-21.  1618416-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
L.L. LOZEAU LTÉE

    TMA949,950.  2016-09-21.  1600260-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Care Zone Inc.

    TMA949,951.  2016-09-21.  1643329-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
UGO Mobile Solutions L.P.
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    TMA949,952.  2016-09-21.  1749426-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
DHC Marketing Inc.

    TMA949,953.  2016-09-21.  1729358-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pentair Aquatic Eco-Systems, Inc.

    TMA949,954.  2016-09-21.  1645954-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA949,955.  2016-09-21.  1593406-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
The Coca-Cola Company

    TMA949,956.  2016-09-21.  1523909-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
The National Magazine Company Limited

    TMA949,957.  2016-09-21.  1563684-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AVK Holding A/S

    TMA949,958.  2016-09-21.  1748623-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LES DISTRIBUTIONS A. & R. PAYEUR INC.

    TMA949,959.  2016-09-21.  1749352-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FROMAGERIE MONTEBELLO INC.

    TMA949,960.  2016-09-21.  1593405-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Coca-Cola Company

    TMA949,961.  2016-09-21.  1683549-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Formlabs Inc.

    TMA949,962.  2016-09-21.  1683551-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Formlabs Inc.

    TMA949,963.  2016-09-21.  1649991-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
High Liner Foods Incorporated

    TMA949,964.  2016-09-21.  1644274-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pierre Des Lauriers

    TMA949,965.  2016-09-21.  1640593-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dorel Juvenile Group, Inc.

    TMA949,966.  2016-09-21.  1532506-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
7-ELEVEN, INC.

    TMA949,967.  2016-09-21.  1475345-00.  Vol.58 Issue 2942.  2011-03-16. 
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Liberty Merchant Company Inc. also doing business as The Liberty Distillery Company

    TMA949,968.  2016-09-21.  1579272-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Get Set Games Inc.

    TMA949,969.  2016-09-21.  1616700-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Discovery Communications, LLC

    TMA949,970.  2016-09-21.  1643883-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Worldpay Limited, Incorporated under the laws of England and Wales

    TMA949,971.  2016-09-21.  1618470-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA949,972.  2016-09-21.  1620340-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kadokawa Games, Ltd.

    TMA949,973.  2016-09-21.  1641182-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA949,974.  2016-09-21.  1642746-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AT&T Intellectual Property II, L.P.

    TMA949,975.  2016-09-21.  1710632-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA949,976.  2016-09-21.  1647197-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

    TMA949,977.  2016-09-21.  1642751-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AT&T Intellectual Property II, L.P.

    TMA949,978.  2016-09-21.  1710634-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA949,979.  2016-09-21.  1651409-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Sony Corporation

    TMA949,980.  2016-09-21.  1717763-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA949,981.  2016-09-21.  1682079-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Diageo Scotland Limited

    TMA949,982.  2016-09-21.  1720098-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
EXXON MOBIL CORPORATION
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    TMA949,983.  2016-09-21.  1692421-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean corporation

    TMA949,984.  2016-09-21.  1743593-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LEONARDO WORLDWIDE CORPORATION

    TMA949,985.  2016-09-21.  1738807-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Lombardi Publishing Corporation

    TMA949,986.  2016-09-21.  1724346-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Portes de garage Piéton GL Inc.

    TMA949,987.  2016-09-21.  1724348-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Portes de garage Piéton GL Inc.

    TMA949,988.  2016-09-21.  1745662-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
RAB Design Lighting Inc., a legal entity

    TMA949,989.  2016-09-21.  1719799-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nadia Bell and Fatima Bell, in partnership

    TMA949,990.  2016-09-21.  1709323-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LACY DISTRIBUTION, INC.

    TMA949,991.  2016-09-21.  1692008-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EMC CORPORATION

    TMA949,992.  2016-09-21.  1644281-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
UrtheCast Corp.

    TMA949,993.  2016-09-21.  1594260-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Medical Developments International Limited

    TMA949,994.  2016-09-21.  1749089-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Nu Stream Holdings Inc.

    TMA949,995.  2016-09-21.  1498729-00.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
First Data Resources, LLC

    TMA949,996.  2016-09-21.  1704419-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOSPITALITY NETWORK CANADA (2011) INC.

    TMA949,997.  2016-09-21.  1716715-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Glenn Bernabe

    TMA949,998.  2016-09-21.  1704424-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOSPITALITY NETWORK CANADA (2011) INC.
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    TMA949,999.  2016-09-21.  1707354-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Imperial Apparel Group Inc.

    TMA950,000.  2016-09-21.  1559089-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA950,001.  2016-09-21.  1716659-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Global Cellular, Inc.

    TMA950,002.  2016-09-21.  1649348-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ken Armstrong

    TMA950,003.  2016-09-21.  1707504-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ELECTROMATE INDUSTRIAL SALES LIMITED

    TMA950,004.  2016-09-21.  1714833-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Yolo Candy, LLC

    TMA950,005.  2016-09-21.  1644853-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Rogers Media Inc.

    TMA950,006.  2016-09-21.  1710717-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Turf Systems Inc.

    TMA950,007.  2016-09-21.  1732829-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA950,008.  2016-09-21.  1595572-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Organicgirl, LLC

    TMA950,009.  2016-09-21.  1664701-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lucid Water Co.

    TMA950,010.  2016-09-21.  1505609-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION, a Delaware Corporation

    TMA950,011.  2016-09-21.  1718402-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FOCAL POINT RESEARCH INC.

    TMA950,012.  2016-09-21.  1748717-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Acme United Corporation

    TMA950,013.  2016-09-21.  1664700-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lucid Water Co.

    TMA950,014.  2016-09-21.  1739979-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA950,015.  2016-09-21.  1715487-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
RAILBLAZA LIMITED

    TMA950,016.  2016-09-21.  1708404-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA950,017.  2016-09-21.  1722687-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TURF SYSTEMS INC.

    TMA950,018.  2016-09-21.  1696615-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Saison Information Systems Co., Ltd.

    TMA950,019.  2016-09-21.  1693560-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Saison Information Systems Co., Ltd.

    TMA950,020.  2016-09-21.  1706819-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA950,021.  2016-09-21.  1674958-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IXBLUE, une société par actions simplifiée

    TMA950,022.  2016-09-21.  1727995-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RG Education Centers

    TMA950,023.  2016-09-21.  1739978-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA950,024.  2016-09-21.  1696277-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
J.R. Four Ltd.

    TMA950,025.  2016-09-21.  1710480-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Phoenix Pioneer Technology Co., Ltd.

    TMA950,026.  2016-09-21.  1734483-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Produits Environnementaux Greensolv inc.

    TMA950,027.  2016-09-21.  1640715-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
CREDIT SAFE INC.

    TMA950,028.  2016-09-21.  1734489-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Produits Environnementaux Greensolv inc.

    TMA950,029.  2016-09-21.  1736086-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Wodema Industries Ltd.
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    TMA950,030.  2016-09-21.  1745124-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
RAINGION KONG

    TMA950,031.  2016-09-21.  1544656-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
TWB Strategic Investments

    TMA950,032.  2016-09-21.  1707816-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TIDAL ENERGY MARKETING INC.

    TMA950,033.  2016-09-21.  1712630-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
POLOLOANS INC.

    TMA950,034.  2016-09-21.  1739787-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Jean-Paul Fortin (1997) inc.

    TMA950,035.  2016-09-21.  1713782-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
More Communications Inc.

    TMA950,036.  2016-09-21.  1648808-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Chemian Technology Limited

    TMA950,037.  2016-09-21.  1647933-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DIAL GmbH

    TMA950,038.  2016-09-21.  1567375-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Alton Lee Payne

    TMA950,039.  2016-09-21.  1748780-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Claude Landry

    TMA950,040.  2016-09-21.  1569145-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Upper Canada Soap & Candle Makers Corporation

    TMA950,041.  2016-09-21.  1723090-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DAVID SCOTT

    TMA950,042.  2016-09-21.  1639071-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Interblock d.d.

    TMA950,043.  2016-09-21.  1639075-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Interblock d.d.

    TMA950,044.  2016-09-21.  1287013-00.  Vol.53 Issue 2700.  2006-07-26. 
MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED

    TMA950,045.  2016-09-21.  1639076-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Interblock d.d.
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    TMA950,046.  2016-09-21.  1745918-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Brothers International Food Corporation, a Delaware corporation

    TMA950,047.  2016-09-21.  1746855-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Peak Design Co. Inc

    TMA950,048.  2016-09-21.  1695937-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
QUERIN HOLDINGS LTD. ALSO DBA BIG KAHUNA SPORT COMPANY

    TMA950,049.  2016-09-21.  1705612-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Calgon Carbon Corporation, a Delaware corporation

    TMA950,050.  2016-09-21.  1663706-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SAI Global Limited

    TMA950,051.  2016-09-21.  1719804-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Tea Avenue Inc.

    TMA950,052.  2016-09-21.  1604070-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Petroleos Mexicanos

    TMA950,053.  2016-09-21.  1734240-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA950,054.  2016-09-21.  1604068-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Petroleos Mexicanos

    TMA950,055.  2016-09-21.  1534045-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
A&E Television Networks, LLC

    TMA950,056.  2016-09-21.  1708379-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Analysis & Design Application Co. Ltd.

    TMA950,057.  2016-09-21.  1739580-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA950,058.  2016-09-21.  1749425-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Taka Budo Dokokai Inc

    TMA950,059.  2016-09-21.  1695938-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
QUERIN HOLDINGS LTD. ALSO DBA BIG KAHUNA SPORT COMPANY

    TMA950,060.  2016-09-21.  1733212-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
1891199 Ontario Limited

    TMA950,061.  2016-09-21.  1744802-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Jim Chen

    TMA950,062.  2016-09-21.  1443476-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Schneider National, Inc.

    TMA950,063.  2016-09-21.  1752469-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Eclipse Stores Inc.

    TMA950,064.  2016-09-21.  1586956-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Hawken, Inc.

    TMA950,065.  2016-09-21.  1748307-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Fondel Chemicals Limited

    TMA950,066.  2016-09-21.  1746465-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BAYER INC.

    TMA950,067.  2016-09-21.  1744929-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Carrie Darmaga

    TMA950,068.  2016-09-21.  1641543-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Miron Enterprises,LLC

    TMA950,069.  2016-09-21.  1705602-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Calgon Carbon Corporation, a Delaware corporation

    TMA950,070.  2016-09-21.  1705607-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Calgon Carbon Corporation, a Delaware corporation

    TMA950,071.  2016-09-21.  1726958-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Armada Freight Services Inc.

    TMA950,072.  2016-09-21.  1653664-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SCRL

    TMA950,073.  2016-09-21.  1752369-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Build-A-Bear Retail Management, Inc.

    TMA950,074.  2016-09-21.  1748764-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sphere 3D Inc.

    TMA950,075.  2016-09-21.  1639736-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Western Digital Technologies, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA950,076.  2016-09-21.  1739779-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited
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    TMA950,077.  2016-09-21.  1708378-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Analysis & Design Application Co. Ltd.

    TMA950,078.  2016-09-21.  1704149-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA950,079.  2016-09-21.  1750387-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd. d/b/a Wyatt Dowling Insurance Brokers

    TMA950,080.  2016-09-21.  1750388-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd. d/b/a Wyatt Dowling Insurance Brokers

    TMA950,081.  2016-09-21.  1733664-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Mission Adopt-a-Block Society

    TMA950,082.  2016-09-21.  1695939-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
QUERIN HOLDINGS LTD. ALSO DBA BIG KAHUNA SPORT COMPANY

    TMA950,083.  2016-09-21.  1661854-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
P. Ravensbergen & Sons Limited

    TMA950,084.  2016-09-21.  1735000-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Robert Foster

    TMA950,085.  2016-09-21.  1705603-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Calgon Carbon Corporation, a Delaware corporation

    TMA950,086.  2016-09-21.  1746069-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ezetop Limited

    TMA950,087.  2016-09-21.  1749120-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Stonewater Homes Inc.

    TMA950,088.  2016-09-21.  1739590-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
UNITED WAY OF CALGARY AND AREA

    TMA950,089.  2016-09-22.  1657175-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Zuffa, LLC

    TMA950,090.  2016-09-22.  1665095-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Provisur Technologies, Inc.

    TMA950,091.  2016-09-22.  1674919-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LeapFrog Enterprises, Inc.

    TMA950,092.  2016-09-22.  1686736-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
UniFirst Corporation
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    TMA950,093.  2016-09-21.  1735031-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MAVERICK ESTATE WINERY INC.

    TMA950,094.  2016-09-21.  1703948-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MASTER FLO VALVE INC.

    TMA950,095.  2016-09-21.  1749059-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Yale Shap

    TMA950,096.  2016-09-21.  1715451-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CLOCKWORK IP, LLC

    TMA950,097.  2016-09-21.  1551694-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Enbridge Inc.

    TMA950,098.  2016-09-22.  1634612-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Shaw Media Global Inc.

    TMA950,099.  2016-09-21.  1703954-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MASTER FLO VALVE INC.

    TMA950,100.  2016-09-21.  1704668-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GARMATEX TECHNOLOGIES, INC.

    TMA950,101.  2016-09-22.  1722943-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ThyssenKrupp AG

    TMA950,102.  2016-09-21.  1637263-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
EYE-BIZ PTE. LTD.

    TMA950,103.  2016-09-21.  1666834-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Google Inc.

    TMA950,104.  2016-09-22.  1709353-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Shenzhen Liantianhao Technology Ltd.

    TMA950,105.  2016-09-22.  1717296-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Weiyi Huang

    TMA950,106.  2016-09-22.  1724645-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
NEW WAVE GROUP LICENSING SA

    TMA950,107.  2016-09-22.  1740244-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

    TMA950,108.  2016-09-22.  1694129-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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Quick Heal Technologies Ltd.

    TMA950,109.  2016-09-22.  1740655-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MCDONALD'S CORPORATION

    TMA950,110.  2016-09-22.  1743659-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
T. Rowe Price Group, Inc.

    TMA950,111.  2016-09-22.  1689332-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
David Ostriker

    TMA950,112.  2016-09-22.  1694303-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GRISSIN BON S.p.A.

    TMA950,113.  2016-09-22.  1694618-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Dial Corporation

    TMA950,114.  2016-09-22.  1761654-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
NeuMillennial, LLC

    TMA950,115.  2016-09-22.  1761652-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
NeuMillennial, LLC

    TMA950,116.  2016-09-22.  1618967-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Balance Me Limited

    TMA950,117.  2016-09-22.  1586303-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
VOSLA GmbH

    TMA950,118.  2016-09-22.  1644483-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
dbi international audio/video Corp.

    TMA950,119.  2016-09-22.  1644636-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Wisconsin Alumni Research Foundation

    TMA950,120.  2016-09-22.  1638367-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Accela, Inc.

    TMA950,121.  2016-09-22.  1646858-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA950,122.  2016-09-22.  1730714-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,123.  2016-09-22.  1679887-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ARGOS SODITIC PARTNERS S.A.
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    TMA950,124.  2016-09-22.  1649534-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CloudFoundry.org Foundation, Inc.

    TMA950,125.  2016-09-22.  1730707-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,126.  2016-09-22.  1730703-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,127.  2016-09-22.  1717943-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SDC Sainte-Anne-de-Bellevue

    TMA950,128.  2016-09-22.  1673075-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
9082-9912 QUÉBEC INC.

    TMA950,129.  2016-09-22.  1651076-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,130.  2016-09-22.  1640298-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CITYAGE MEDIA INC.

    TMA950,131.  2016-09-22.  1638155-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Liberty Security Systems Inc.

    TMA950,132.  2016-09-22.  1497468-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Absolute Plastics, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA950,133.  2016-09-22.  1479598-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
International Clothiers Inc.

    TMA950,134.  2016-09-22.  1750174-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Minerva Project, Inc.

    TMA950,135.  2016-09-22.  1653415-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HSM High Seas Maritime Agency Ltd.

    TMA950,136.  2016-09-22.  1653418-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HSM High Seas Maritime Agency Ltd.

    TMA950,137.  2016-09-22.  1653417-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HSM High Seas Maritime Agency Ltd.

    TMA950,138.  2016-09-22.  1653416-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HSM High Seas Maritime Agency Ltd.

    TMA950,139.  2016-09-22.  1295580-00.  Vol.55 Issue 2787.  2008-03-26. 
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THE GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO 
HUDSON'S BAY, commonly called HUDSON'S BAY COMPANY

    TMA950,140.  2016-09-22.  1708588-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Compass Health Brands, Inc.

    TMA950,141.  2016-09-22.  1733133-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
NeuroMetrix, Inc.

    TMA950,142.  2016-09-22.  1619314-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Master Lock Company LLC

    TMA950,143.  2016-09-22.  1638623-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Carphone Warehouse Limited

    TMA950,144.  2016-09-22.  1661919-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
The Railway Association of Canada

    TMA950,145.  2016-09-22.  1646805-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Cargill The Netherlands Holding B.V.

    TMA950,146.  2016-09-22.  1720490-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Schmidt Spiele GmbH

    TMA950,147.  2016-09-22.  1645027-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Medical Futures Inc.

    TMA950,148.  2016-09-22.  1713086-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Atlas Lighting Products, Inc.

    TMA950,149.  2016-09-22.  1733760-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc.

    TMA950,150.  2016-09-22.  1707875-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Flywheel Sports, Inc.

    TMA950,151.  2016-09-22.  1726432-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NeuroMetrix, Inc.

    TMA950,152.  2016-09-22.  1746943-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Paessler AG

    TMA950,153.  2016-09-22.  1719046-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Societe BIC

    TMA950,154.  2016-09-22.  1655083-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Microsoft Corporation
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    TMA950,155.  2016-09-22.  1667271-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
VEGENAT, S.A.

    TMA950,156.  2016-09-22.  1661920-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
The Railway Association of Canada

    TMA950,157.  2016-09-22.  1619320-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Master Lock Company LLC

    TMA950,158.  2016-09-22.  1721055-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA950,159.  2016-09-22.  1694667-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Grass GmbH

    TMA950,160.  2016-09-22.  1638624-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Carphone Warehouse Limited

    TMA950,161.  2016-09-22.  1656623-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SOLIDANIM

    TMA950,162.  2016-09-22.  1695296-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Università Cattolica del Sacro Cuore

    TMA950,163.  2016-09-22.  1708587-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Compass Health Brands, Inc.

    TMA950,164.  2016-09-22.  1727406-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
American College of Physicians, Inc.

    TMA950,165.  2016-09-22.  1721027-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Penguin Properties Inc.

    TMA950,166.  2016-09-22.  1646841-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SPECTRUM BRANDS, INC.

    TMA950,167.  2016-09-22.  1648153-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sakura Color Products Corporation

    TMA950,168.  2016-09-22.  1717201-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS PIONEER CORPORATION)

    TMA950,169.  2016-09-22.  1665978-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA950,170.  2016-09-22.  1692343-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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Anheuser-Busch, LLC

    TMA950,171.  2016-09-22.  1661943-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
The Railway Association of Canada

    TMA950,172.  2016-09-22.  1645824-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SKF CANADA LIMITED

    TMA950,173.  2016-09-22.  1518984-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Legend Pictures, LLC

    TMA950,174.  2016-09-22.  1644150-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA950,175.  2016-09-22.  1711824-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
International Business Machines Corporation

    TMA950,176.  2016-09-22.  1711820-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
International Business Machines Corporation

    TMA950,177.  2016-09-22.  1749479-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA950,178.  2016-09-22.  1671372-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Civeo Corporation

    TMA950,179.  2016-09-22.  1722072-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills Bakery

    TMA950,180.  2016-09-22.  1681687-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wiliam Guiol

    TMA950,181.  2016-09-22.  1714273-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Avant, Inc.

    TMA950,182.  2016-09-22.  1745398-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Athletigen Technologies Inc.

    TMA950,183.  2016-09-22.  1663542-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Civeo Corporation

    TMA950,184.  2016-09-22.  1644899-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shakespeare Company, LLC

    TMA950,185.  2016-09-22.  1710468-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Unitronics Automated Solutions Ltd.
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    TMA950,186.  2016-09-22.  1710466-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Unitronics Automated Solutions Ltd.

    TMA950,187.  2016-09-22.  1748011-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GREENSPACE WASTE SOLUTIONS INC.

    TMA950,188.  2016-09-22.  1570643-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Vivint, Inc.

    TMA950,189.  2016-09-22.  1648162-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
OXYA

    TMA950,190.  2016-09-22.  1737506-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Acushnet Company

    TMA950,191.  2016-09-22.  1729767-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Stuart Knight Productions Incorporated

    TMA950,192.  2016-09-22.  1669308-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA950,193.  2016-09-22.  1736063-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Victor Ng

    TMA950,194.  2016-09-22.  1733918-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
INFRAVIA CAPITAL PARTNERS, S.A.S.

    TMA950,195.  2016-09-22.  1749136-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Canadian Association of Radio Broadcasters

    TMA950,196.  2016-09-22.  1671444-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Civeo Corporation

    TMA950,197.  2016-09-22.  1621037-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Grand River Enterprises Six Nations Ltd.

    TMA950,198.  2016-09-22.  1622921-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Grand River Enterprises Six Nations Ltd.

    TMA950,199.  2016-09-22.  1623780-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LITEHOUSE, INC.

    TMA950,200.  2016-09-22.  1746274-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Rotary Club of Hamilton Sunshine Fund

    TMA950,201.  2016-09-22.  1741024-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MARCO DACHS, S.A.
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    TMA950,202.  2016-09-22.  1735545-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Loginradius Inc.

    TMA950,203.  2016-09-22.  1747444-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA950,204.  2016-09-22.  1520386-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
Alcoa Inc.

    TMA950,205.  2016-09-22.  1722259-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Cooper Technologies Company

    TMA950,206.  2016-09-22.  1644897-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Shakespeare Company, LLC

    TMA950,207.  2016-09-22.  1714004-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Naturex, société anonyme organisée selon les lois françaises

    TMA950,208.  2016-09-22.  1710469-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Unitronics Automated Solutions Ltd.

    TMA950,209.  2016-09-22.  1634965-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Xindao B.V.

    TMA950,210.  2016-09-22.  1710470-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Unitronics Automated Solutions Ltd.

    TMA950,211.  2016-09-22.  1748010-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GREENSPACE WASTE SOLUTIONS INC.
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Modifications au registre

    TMA305,411.  2016-09-21.  0521064-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
HAVERGAL COLLEGE

    TMA630,842.  2016-09-21.  1177419-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC. / LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA643,858.  2016-09-21.  1068595-01.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
TREMCO INCORPORATED

    TMA787,428.  2016-09-20.  1397357-01.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Wrangler Apparel Corp., a Delaware corporation

    TMA797,974.  2016-09-19.  1490782-01.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mitacs Inc.

    TMA827,452.  2016-09-22.  1520760-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA855,752.  2016-09-22.  1581380-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA914,629.  2016-09-21.  1587822-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MCKESSON CANADA CORPORATION
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,297

Marque interdite

Indexes
BEHDZI AHDA'' FIRST NATION ?EHDINI ÉKURI GOTS'EDE ?EKOLA GOK'EDUSHU

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- 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.
- Inscriptions en langues autochtones du Canada
- Inscriptions en langues inuits du Canada

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 BEHDZI AHDA'' FIRST 
NATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,599

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923297&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923599&extension=00
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UNIONIZED CONSTRUCTION WORKS
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 Ontario Construction 
Secretariat. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,976

Marque interdite

MyWorkQuest
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 Alberta de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 923,977

Marque interdite

Indexes
MY WORK QUEST O Q

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Loupes avec manche
- 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 obliques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923976&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923977&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 924,102

Marque interdite

Indexes
HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION, LONDON

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE CITY OF LONDON de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,103

Marque interdite

Indexes
HDC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION, LONDON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924102&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924103&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE CITY OF LONDON de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 900,298

RACE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Communications de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 16 novembre 1983 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 901,571

TELIDON DESIGN
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN AS 
REPRESENTED BY THE MINISTER OF COMMUNICATIONS de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 15 juin 1983 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 901,572

TELIDON
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN AS 
REPRESENTED BY THE MINISTER OF COMMUNICATIONS de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 29 août 1984 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la
Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 903,927

SYSPARC
Type de la marque
Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900298&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0901571&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0901572&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0903927&extension=00
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Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Communications de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 18 octobre 1989 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 906,458

Indexes
BADLAB

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY, SCIENCE AND 
TECHNOLOGY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
06 avril 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 908,623

Indexes
MOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Carrés
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Type de la marque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0906458&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908623&extension=00
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Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGH OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 908,624

Indexes
EMIL

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Carrés
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 908,654

TIPS
Type de la marque
Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908624&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908654&extension=00
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Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 908,655

CHET
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THRE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 908,723

CHAT
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 908,724

TIME SYNC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 908,725

SEEFAX
Type de la marque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908655&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908723&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908724&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908725&extension=00
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Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 908,759

CANAM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 07 août 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 910,871

VirtualClassroom
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 16 juin 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 910,872

Indexes
VIRTUALCLASSROOM LA SALLE DE CLASSE VIRTUELLE V C VC

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Triangles avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Pyramides

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908759&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0910871&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0910872&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE 
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 16 juin 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 911,398

Indexes
CRC-SEAQ

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Industry through the Communications Research Centre (CRC) de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 17 novembre 1999 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 911,531

WISELAB
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Industry through the Communications Research Centre (CRC) de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 16 février 2000 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 915,158

CRC-FRC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Industry through the Communications Research Centre (CRC) de sa

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911398&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911531&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915158&extension=00
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marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 08 octobre 2003 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 915,399

Indexes
CWCNET

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Industry through the Communications Research Centre Canada (
CRC) de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 03 
décembre 2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 915,700

inno-vision
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Industry through the Communications Research Centre (CRC) de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 21 avril 2004 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 918,421

Indexes
UCLP

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915399&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915700&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0918421&extension=00
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- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Industry through the Communications Research Centre de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 18 février 2009 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 919,849

WIFI_CR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Industry through the Communications Research Centre (CRC) de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 14 avril 2010 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0919849&extension=00

