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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,456,393  Date de production 2009-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RML JACKSON, LLC, 8899 Beverly Blvd., Suite
510, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGUE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Podomètres.

(2) Émissions de télévision téléchargeables sur de nombreux thèmes offertes au moyen d'un 
service de vidéo à la demande; fichiers multimédias téléchargeables, nommément balados radio; 
nouvelles et vidéos téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Chronographes, montres-bracelets, chronomètres, horloges.

 Classe 32
(4) Eau potable embouteillée; colas; eaux de boisson; boissons énergisantes; eaux aromatisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; jus à base de 
plantes non alcoolisés; eaux minérales et gazeuses; poudres pour la préparation de boissons 
isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs
, nommément boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; enregistrement et production audio; studios 
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; services de 
publication de contenu vidéonumérique, audionumérique et multimédia, nommément publication de
documents électroniques; production d'émissions de radio ou de télévision; distribution de films; 
distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de télévision à des 
systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; montage 
d'émissions de radio et de télévision; montage ou enregistrement de sons et d'images, 
nommément montage vidéo, services de studio d'enregistrement; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de conseils et d'information au sujet de l'élaboration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1456393&extension=00
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concepts et de scripts associés à la musique, à la vidéo et au cinéma; divertissement sous forme 
d'émission continue de variétés spéciales, de nouvelles, de musique et d'humour sur différents 
sujets et distribuée à la télévision, par satellite, par des médias audio et vidéo, nommément 
balados et diffusions; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues portant sur 
divers sujets; services de divertissement, nommément production d'images de synthèse pour des 
films; services de divertissement, nommément production d'effets spéciaux, y compris services de 
fabrication de modèles réduits, de création d'images de synthèse pour la production de films, de 
vidéos et de bandes-annonces de films; services de divertissement, nommément offre d'une 
émission de radio portant sur divers sujets par un réseau informatique mondial. Services de 
divertissement, nommément offre d'une émission de télévision portant sur divers sujets par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos 
connexes et d'autre contenu multimédia, nommément des vidéos de différents genres, 
nommément de sport, éducatives, documentaires, de faux documentaires et d'oeuvres d'animation;
services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos créées par des 
utilisateurs sur divers sujets; services de divertissement, nommément offre de balados sur divers 
sujets, nommément le sport, la science-fiction, l'éducation, les documentaires, les faux 
documentaires et les oeuvres d'animation; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires 
et d'articles sur la musique, tous en ligne, par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir webémissions de nouvelles; production de films et de vidéos; services de 
consultation concernant la production de films et de vidéos; distribution de films; montage 
cinématographique; studios de cinéma; services de production multimédia, nommément production
de vidéos et de films; production de films; production de chansons pour le cinéma; cinémas; 
services de divertissement multimédia, en l'occurrence services d'enregistrement, de production et 
de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de musique et de publications électroniques; 
services de production musicale; exploitation de studios de cinéma; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; production et 
distribution de films; production et distribution d'émissions de radio; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; production d'émissions de télévision par câble; production de 
DVD et de cassettes vidéo préenregistrés contenant des nouvelles, des photos et du contenu 
rédactionnel ainsi que production d'émissions de télévision; production de films; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de disques; production d'effets visuels pour des 
vidéos, des DVD, la télévision et pour des sites Web; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des 
évènements et des activités dans les domaines du divertissement et de l'éducation; offre d'un 
portail de nouvelles sur Internet contenant des liens vers des reportages et des articles d'actualité; 
offre de studios d'enregistrement audio et vidéo, nommément services de studio d'enregistrement; 
offre de reportages sur l'actualité et d'information dans les domaines du sport, de l'éducation, des 
documentaires, des faux documentaires et de l'animation par un réseau informatique mondial; offre
d'installations de production vidéo, cinématographique et photographique; diffusion d'information 
dans les domaines de la musique, du cinéma, des séries télévisées et des comédies de situation, 
des émissions de variétés et d'humour contenant de l'animation offerte par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines du sport, de 
l'éducation, des documentaires, des faux documentaires et de l'animation; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; production de
divertissement radio; services de studio d'enregistrement; rédaction de scénarios; exploitation d'un 
studio d'enregistrement; services d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo; 
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production d'émissions de télévision; montage vidéo; services de production vidéo.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires d'autres 
utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

Classe 45
(3) Services de rencontres, de rencontres sociales et de réseautage social sur Internet; services de
réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2009, demande no: 77/765704 
en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2009, 
demande no: 77/832943 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,571,080  Date de production 2012-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pleiades Publishing Limited, 675 Third Avenue, 
23rd Floor, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571080&extension=00
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PRODUITS
Appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes à 
double écran pour afficher des images sur plus d'un écran, pour visualiser et éditer des images 
affichées sur plus d'un écran, ainsi que pour annoter des images affichées sur plus d'un écran; 
appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes à 
double écran pour télécharger du contenu d'un magasin en ligne, pour partager du contenu ou des 
annotations avec d'autres appareils électroniques de poche, ainsi que pour consulter des sites 
Web; appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes 
à double écran pour donner accès à un magasin en ligne consistant en une base de données et 
permettre le téléchargement ou le partage de contenu, nommément de livres, de manuels scolaires
, de magazines, de journaux, de contenu numérique et d'annotations; appareils électroniques de 
poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes à double écran offrant des 
publications électroniques téléchargeables par un magasin électronique, en l'occurrence des livres,
des manuels scolaires, des magazines, des journaux et des livres annotés dans les domaines de la
science et de l'éducation.

SERVICES
(1) Offre de publications en ligne, en l'occurrence de contenu téléchargeable, nommément de livres
, de manuels scolaires, de magazines, de journaux et de livres annotés dans les domaines de la 
science et de l'éducation.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu, nommément de livres, de manuels
scolaires, de magazines, de journaux et de livres annotés, ainsi que de contenu numérique, 
nommément d'images numériques, d'enregistrements audio et vidéo et de jeux vidéo, dans les 
domaines de la science et de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2012, demande no: 
76710730 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 02 juin 2015 sous le No. 4,748,139 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2)
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  N  de demandeo 1,589,908  Date de production 2012-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygram Holding, Inc., 2200 Colorado Avenue,
Santa Monica, California 90404, 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

KILLER TRACKS
PRODUITS
(1) Gamme complète d'enregistrements audio et vidéo d'oeuvres théâtrales et musicales sur CD, 
disque MP3 et DVD.

(2) Musique, effets sonores, fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement musical complet, des illustrations, des images dans les domaines de la musique et 
du divertissement musical complet ainsi que des vidéos dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical complet.

(3) Gamme complète d'enregistrements musicaux sur CD et disque MP3.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589908&extension=00


  1,589,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 11

(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels, 
distribution d'imprimés connexes et services de consultation dans les domaines des 
enregistrements musicaux et du divertissement musical, nommément consultation en 
administration commerciale et en octroi de licences d'utilisation de musique; services de publicité, 
nommément promotion de musiciens, de chanteurs, d'auteurs-compositeurs, d'interprètes et 
d'artistes de musique; tenue d'un salon commercial en ligne dans les domaines de la musique, des
concerts et des vidéos musicales; préparation de présentations audiovisuelles pour des tiers à des 
fins publicitaires dans le domaine de la musique; préparation de présentations audiovisuelles pour 
utilisation dans les publicités de tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines de la musique, des concerts, des évènements musicaux et des vidéos musicales; 
organisation et tenue de salons et d'expositions dans le domaine de la musique pour les 
entreprises de tiers et les publicités de tiers; promotion de la musique de tiers par la tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de la musique; divertissement, à savoir émissions de radio 
continues dans le domaine de la musique; divertissement, à savoir concerts et prestations 
d'artistes de musique et de groupes de musique; services de divertissement, nommément 
prestations de groupes de musique, d'artistes de musique et de célébrités; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et présentation d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de 
spectacles de musique, de cérémonies de remise de prix et de spectacles d'humour devant un 
public en studio, tous transmis en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; services de 
divertissement, nommément prestations devant public, à la télévision et au cinéma d'un artiste 
professionnel; tenue d'expositions récréatives, à savoir de festivals de musique; services de 
divertissement, nommément tenue d'expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions à des fins de divertissement dans les domaines de la musique et des 
arts; publication de magazines Web.

(2) Distribution de musique; distribution d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des 
auteurs-compositeurs, des interprètes et des artistes de musique; services de commande en ligne 
informatisés de musique; services de magasin de vente au détail en ligne de musique; services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines de la musique préenregistrée et des vidéos 
musicales préenregistrées téléchargeables; services de publicité pour la promotion des concerts de
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des concerts et à des évènements musicaux; promotion des produits de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique accessible par un 
réseau informatique mondial; diffusion de critiques et de prix concernant les produits et les services
de tiers dans le domaine de la musique par un réseau informatique mondial; conception et diffusion
du matériel informatif de tiers, nommément de livres, de dépliants, de brochures, d'articles et de 
magazines en version électronique ou imprimée, dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; production et distribution d'émissions de radio; production et 
enregistrement de matériel audio et sonore; production de disques; services de divertissement, à 
savoir prestations d'artistes de musique offertes à la télévision, à la radio et sur des 
enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, nommément prestations d'artistes de 
musique en direct et enregistrées pour diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément
offre d'un site Web proposant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia non téléchargeable, nommément du texte, 
des audioclips, des animations et du contenu interactif, lié à la musique et au divertissement 
musical complet.
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(3) Production et édition de musique; services de divertissement, nommément offre 
d'enregistrements musicaux audio et vidéo en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de critiques de musique, 
d'artistes de musique et de vidéos musicales en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial.

(4) Offre de musique pour la production d'émissions de télévision, de publicités télévisées, de films,
d'enregistrements vidéo, de productions internes et d'applications multimédias, nommément de 
balados, de webémissions, de bulletins d'information électroniques et de jeux interactifs; services 
d'édition musicale; diffusion d'information sur des artistes de musique et des prestations d'artistes 
de musique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1990 en liaison avec les produits (1); 
novembre 1995 en liaison avec les services (3); 30 novembre 2007 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2878147 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,591,457  Date de production 2012-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Y2J
PRODUITS
(1) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, véhicules radioguidés, synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques; disques 
compacts et cassettes préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; disques
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; appareils de jeu à pièces; 
jeux informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cartouches contenant 
du divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; caméras numériques avec CD-ROM vierges 
servant de mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de prescription; étuis pour produits optiques.

(2) Albums de collection; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de classement; brochures; 
emballage, nommément sacs en papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, 
boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage; sacs de plastique; 
articles de table en papier; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; images encadrées; stylos, 
crayons; couvre-livres; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; 
photos; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; 
magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés concernant le 
divertissement sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; 
ex-libris; livres d'images; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à collectionner; chèques 
personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête; affiches de porte; 
casse-tête; blocs de billets; ballons; étuis à crayons; règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage;
albums photos; décalcomanies pour fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; ballons; confettis;
piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à 
gâteau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591457&extension=00
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(3) Figurines d'action jouets; accessoires de figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; 
jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; 
billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de table 
d'adresse et d'action ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
jeux de cartes; fauteuils poires en forme d'ours; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; 
produits en vinyle pour la piscine, nommément : chaises longues à dossier coussiné; bateaux 
gonflables pour une ou deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à air; pompes à pied; 
lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; meubles de poupée; poupées de porcelaine;
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; 
planches à roulettes; boules de quilles; jouets à remonter; scooters; quilles; casques de sécurité; 
genouillères et coudières; émetteurs-récepteurs portatifs; toupies lumineuses et sonores; robots 
télécommandés; ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en plastique; piscines 
gonflables; accessoires de quilles, nommément poignets, gants de quilles, nécessaires pour le 
nettoyage des boules, protège-poignets, sacs pour boules de quilles et queues de billard; bas de 
Noël; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; machines à gommes; 
bols mécaniques distributeurs de bonbons jouets; distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; 
dispositifs jouets pour découper des figures en gomme.

(4) Gamme complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, 
vêtements de dessous pour hommes et femmes, nommément caleçons, chaussettes, 
soutiens-gorge et caleçons pour hommes, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, 
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, shorts, 
cravates, bandanas.

(5) Tee-shirts et chapeaux.

SERVICES
Services de divertissement, nommément démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur ou un
artiste professionnel ainsi que diffusion de nouvelles et d'information par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les services; juin 
2001 en liaison avec les produits (2); septembre 2002 en liaison avec les produits (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,635,368 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,639,674 en
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,596,119  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Média Inc., 999, boul. De 
Maisonneuve West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
ZOOM ZO OM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596119&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers, préparation, placement et transmission de 
publicités pour des tiers sur des panneaux numériques, des afficheurs numériques, des réseaux de
communication électroniques en ligne et des réseaux vidéo en circuit fermé, ainsi que par des 
publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des 
affiches, des panneaux d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, 
des autocollants, des panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des 
cassettes, sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; 
services de consultation concernant la conception publicitaire, la diffusion de messages 
publicitaires, les campagnes publicitaires, les annonces publicitaires, les affiches publicitaires, le 
courrier publicitaire et les programmes de communication destinés à des tiers; développement, 
exploitation et gestion de systèmes d'affichage numérique audio et vidéo pour des tiers, 
nommément offre d'espaces publicitaires électroniques (sauf par la télédiffusion); services de 
location d'espace publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire et promotionnel 
ainsi que d'échantillons de produits pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à 
la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, des autocollants, des 
panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, sur téléphones 
cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; transmission de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, 
par des réseaux intranets et extranets, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des échantillons, des prospectus, des brochures, des 
autocollants, des planches, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, 
sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; services de 
production et d'impression pour des tiers de matériel publicitaire destiné à être affiché de toutes les
façons ou sur tous les types de support; distribution de musique, de contenu vidéo et d'autre 
programmation électronique pour un public cible, nommément par diffusion ciblé (et non par la 
diffusion), nommément par l'offre d'accès à du contenu télévisuel spécialisé, sur mesure et ciblé de
tiers (sauf la musique hindi ou les enregistrements audio ou audiovisuels connexes, et sauf le 
contenu de divertissement hindi, et autre qu'à l'intention du grand public et offert autrement que par
la télédiffusion).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,596,121  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Média Inc., 999, boul. De 
Maisonneuve West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
ZOOM MEDIA ZO OM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596121&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers, préparation, placement et transmission de 
publicités pour des tiers sur des panneaux numériques, des afficheurs numériques, des réseaux de
communication électroniques en ligne et des réseaux vidéo en circuit fermé, ainsi que par des 
publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des 
affiches, des panneaux d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, 
des autocollants, des panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des 
cassettes, sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; 
services de consultation concernant la conception publicitaire, la diffusion de messages 
publicitaires, les campagnes publicitaires, les annonces publicitaires, les affiches publicitaires, le 
courrier publicitaire et les programmes de communication destinés à des tiers; développement, 
exploitation et gestion de systèmes d'affichage numérique audio et vidéo pour des tiers, 
nommément offre d'espaces publicitaires électroniques (sauf par la télédiffusion); services de 
location d'espace publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire et promotionnel 
ainsi que d'échantillons de produits pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à 
la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, des autocollants, des 
panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, sur téléphones 
cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; transmission de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, 
par des réseaux intranets et extranets, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des échantillons, des prospectus, des brochures, des 
autocollants, des planches, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, 
sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; services de 
production et d'impression pour des tiers de matériel publicitaire destiné à être affiché de toutes les
façons ou sur tous les types de support; distribution de musique, de contenu vidéo et d'autre 
programmation électronique pour un public cible, nommément par diffusion ciblé (et non par la 
diffusion), nommément par l'offre d'accès à du contenu télévisuel spécialisé, sur mesure et ciblé de
tiers (sauf la musique hindi ou les enregistrements audio ou audiovisuels connexes, et sauf le 
contenu de divertissement hindi, et autre qu'à l'intention du grand public et offert autrement que par
la télédiffusion).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,596,122  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Média Inc., 999, boul. De 
Maisonneuve West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
ZOOM MEDIA &amp; MARKETING ZO OM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596122&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers, préparation, placement et transmission de 
publicités pour des tiers sur des panneaux numériques, des afficheurs numériques, des réseaux de
communication électroniques en ligne et des réseaux vidéo en circuit fermé, ainsi que par des 
publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des 
affiches, des panneaux d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, 
des autocollants, des panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des 
cassettes, sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; 
services de consultation concernant la conception publicitaire, la diffusion de messages 
publicitaires, les campagnes publicitaires, les annonces publicitaires, les affiches publicitaires, le 
courrier publicitaire et les programmes de communication destinés à des tiers; développement, 
exploitation et gestion de systèmes d'affichage numérique audio et vidéo pour des tiers, 
nommément offre d'espaces publicitaires électroniques (sauf par la télédiffusion); services de 
location d'espace publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire et promotionnel 
ainsi que d'échantillons de produits pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à 
la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, des autocollants, des 
panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, sur téléphones 
cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; transmission de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, 
par des réseaux intranets et extranets, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des échantillons, des prospectus, des brochures, des 
autocollants, des planches, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, 
sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; services de 
production et d'impression pour des tiers de matériel publicitaire destiné à être affiché de toutes les
façons ou sur tous les types de support; distribution de musique, de contenu vidéo et d'autre 
programmation électronique pour un public cible par la diffusion ciblé (et non par la diffusion), 
nommément par l'offre d'accès à du contenu télévisuel spécialisé, sur mesure et ciblé de tiers (sauf
la musique hindi ou les enregistrements audio ou audiovisuels connexes, et sauf le contenu de 
divertissement hindi, et autre qu'à l'intention du grand public et offert autrement que par la 
télédiffusion).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,601,128  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOKING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « Booking » est 
bleu foncé, le point et « com » sont bleu clair.

SERVICES
Services de réservation d'hôtels et de réservation en ligne d'hôtels; services de réservation 
d'hébergement de vacances et de réservation de centres de villégiature, nommément offre de 
services de réservation de chambres d'hôtel et de réservation d'hôtels de villégiature ainsi qu'offre 
de services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature; diffusion 
d'information ayant trait à la réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de 
villégiature; évaluation de chambres d'hôtel, à savoir diffusion de critiques d'hôtels et de critiques 
en ligne d'hôtels, services de consultation et services de consultation en ligne dans les domaines 
des services de réservation d'hôtels et des services de réservation en ligne d'hôtels, offre de 
services de réservation de chambres d'hôtel et d'hôtels de villégiature ainsi que de services de 
réservation en ligne de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature, diffusion d'information et 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la réservation de chambres d'hôtel et de chambres 
d'hôtel de villégiature et offre de critiques d'hôtels et de critiques en ligne d'hôtels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 08 mai 2012, demande no: 
1247187 en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 09 mai 2012 sous le No. 
0919016 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601128&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,130  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOKING.COM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
bleu foncé, le mot « booking » est blanc, et « com » et le point qui le précède sont bleu clair.

SERVICES
Services de réservation d'hôtels et de réservation en ligne d'hôtels; services de réservation 
d'hébergement de vacances et de réservation de centres de villégiature, nommément offre de 
services de réservation de chambres d'hôtel et de réservation d'hôtels de villégiature ainsi qu'offre 
de services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature; diffusion 
d'information ayant trait à la réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de 
villégiature; évaluation de chambres d'hôtel, à savoir diffusion de critiques d'hôtels et de critiques 
en ligne d'hôtels, services de consultation et services de consultation en ligne dans les domaines 
des services de réservation d'hôtels et des services de réservation en ligne d'hôtels, offre de 
services de réservation de chambres d'hôtel et d'hôtels de villégiature ainsi que de services de 
réservation en ligne de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature, diffusion d'information et 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la réservation de chambres d'hôtel et de chambres 
d'hôtel de villégiature et offre de critiques d'hôtels et de critiques en ligne d'hôtels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601130&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 14 mai 2012, demande no: 
1247532 en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 mai 2012 sous le No. 
0919365 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,871  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metalab Design Ltd., 1005 Langley Street, 4th 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

METALAB
PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables pour la gestion et le soutien connexes à l'information sur les relations 
avec la clientèle, à la gestion de projets, à la gestion de tâches, à la productivité personnelle, à la 
collaboration et à la communication entre les membres d'une organisation ainsi qu'entre 
l'organisation et ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires, à la gestion de clients potentiels et
à l'automatisation de la force de vente; logiciels téléchargeables pour la gestion et le soutien 
connexes à l'information sur les relations avec la clientèle, à l'entrée, au suivi, à la facturation et à 
la communication des heures travaillées ainsi qu'à la facturation et aux paiements en ligne conçu 
pour les entreprises et d'autres organisations.

(2) Contenu téléchargeable, nommément images, audioclips et extraits vidéo, textes et liens pour 
la personnalisation, la publication, le marquage et l'affichage sur des sites Web, des forums en 
ligne, des bavardoirs et des blogues sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613871&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conception et d'intégration de sites Web; services de graphisme; services de 
conception d'interfaces logicielles et services de consultation connexe; services de consultation 
concernant les marques, nommément services de stratégie de marque et de conception 
d'emballages de produits, offre de planification de stratégie de marque et de planification 
stratégique à des fins de marketing pour des tiers; offre de services de soutien technique pour sites
Web; services de consultation pour la conception et le développement d'interfaces et de logiciels.

(2) Services de logiciel-service, nommément logiciel pour la gestion et le soutien connexes à 
l'information sur les relations avec la clientèle, à l'entrée, au suivi, à la facturation et à la 
communication des heures travaillées ainsi qu'à la facturation et aux paiements en ligne conçu 
pour les entreprises et d'autres organisations.

(3) Services de conception sur mesure de contenu défini par l'utilisateur pour le téléversement, la 
publication, l'étiquetage et l'affichage de textes, de liens, d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo par des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues sur Internet.

(4) Services de logiciel-service, nommément logiciels téléchargeables pour la gestion et le soutien 
connexes à l'information sur les relations avec la clientèle, à la gestion de projets, à la gestion de 
tâches, à la productivité personnelle, à la collaboration et à la communication entre les membres 
d'une organisation ainsi qu'entre l'organisation et ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires, à 
la gestion de clients potentiels et à l'automatisation de la force de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1); 2008 
en liaison avec les services (2); juillet 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3); 2010 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,615,069  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBIQUITI NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Cylindres
- 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.
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615069&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage cellulaire et fixe et les communications sans fil; points 
d'accès sans fil (protocole WAP); émetteurs radio sans fil; radios sans fil point à multipoint à usage 
industriel; radios sans fil point à multipoint de calibre transporteur; émetteurs et récepteurs sans fil; 
adaptateurs de courant; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément
matériel informatique de transport et de regroupement de voix, de texte, d'images, d'applications 
logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et de communications vidéo entre 
de multiples infrastructures de réseau et protocoles de communication; antennes hyperfréquences;
émetteurs radio hyperfréquences pour la transmission de contenu sans fil, à savoir de voix, de 
textes, d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques, de
communications vidéo, d'émissions de radio et de messages.

(2) Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage cellulaire et fixe et les communications sans fil; points 
d'accès sans fil (protocole WAP); émetteurs radio sans fil; radios sans fil point à multipoint à usage 
industriel; radios sans fil point à multipoint de calibre transporteur; émetteurs et récepteurs sans fil; 
adaptateurs de courant; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément
matériel informatique de transport et de regroupement de voix, de texte, d'images, d'applications 
logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et de communications vidéo entre 
de multiples infrastructures de réseau et protocoles de communication; antennes hyperfréquences;
émetteurs radio hyperfréquences pour la transmission de contenu sans fil, à savoir de voix, de 
textes, d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques, de
communications vidéo, d'émissions de radio et de messages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 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 09 février 2016 sous le No. 4896960 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,616,830  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany,
Connecticut 06524-3423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATA MAT
PRODUITS
Tapis en plastique servant de soutien et de sous-couche pour la pose de carreaux sur les murs, les
plafonds et le sol, à savoir sur des substrats utilisés dans les constructions permanentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2012, demande no: 85/
754,087 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=1616830&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,357  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertrand Gahel, C.P. 55011, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 0A2

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

Le Guide de la Moto
Restriction à l’emploi
Registrability under section 12(2) restricted to the province of Quebec.

PRODUITS

 Classe 16
Livres, magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'informations par le biais d'un site web relatives à l'achat de motocyclettes sous la 
forme d'un guide d'achat; rédaction de livres et magazines portant sur les motocyclettes.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision.

Classe 41
(3) Rédaction de livres et magazines portant sur les motocyclettes; exploitation d'un site web 
offrant de l'information dans le domaine des motocyclettes.

(4) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (4). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618357&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,681  Date de production 2013-04-02
 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

ECCOBOND
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs et de produits d'étanchéité; adhésifs et produits 
d'étanchéité pour l'industrie électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 1959 sous le No. 676 540 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620681&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,841  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Media Inc., 999, boul. De 
Maisonneuve West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM MEDIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621841&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage 
publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire à des tiers, préparation, placement et diffusion
de publicités pour des tiers par des publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, 
par des affiches, des panneaux d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des 
brochures, des autocollants, des planches, du carton, des cartes, des boîtes, des cassettes ainsi 
que des vidéos et des films numériques; services de consultation concernant la conception 
publicitaire, la diffusion de messages publicitaires, les campagnes publicitaires, les annonces 
publicitaires, les affiches publicitaires, le courrier publicitaire et les programmes de communication 
destinés à des tiers; services de location d'espace publicitaire pour des tiers; distribution de 
dépliants et de matériel promotionnel ainsi que d'échantillons de produits pour des tiers, 
nommément par des publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, par des 
affiches, des panneaux d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, 
des autocollants, des planches, du carton, des cartes, des boîtes, des cassettes ainsi que des 
vidéos et des films numériques; organisation d'activités pour accroître la sensibilisation et la 
reconnaissance du public envers la marque ou les produits de tiers; services de production et 
d'impression pour des tiers de matériel publicitaire destiné à être affiché de toutes les façons ou 
sur tous les types de support.

(2) Distribution de dépliants et de matériel promotionnel ainsi que d'échantillons de produits pour 
des tiers, nommément par message textuel et par téléphones cellulaires.

(3) Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément préparation, placement et 
diffusion de publicités pour des tiers sur des panneaux numériques, sur des afficheurs numériques,
par des réseaux de communication électroniques en ligne ou par un réseau vidéo en circuit fermé 
ainsi que par message textuel et par téléphones cellulaires; développement, exploitation et gestion 
de systèmes d'affichage numérique audio et vidéo pour des tiers, nommément offre d'espaces 
publicitaires électroniques (sauf par la télédiffusion).

(4) Services de diffusion, nommément transmission de matériel publicitaire pour des tiers par des 
réseaux de communication numérique, nommément des réseaux intranets, extranets et Internet, et
transmission de matériel publicitaire pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à 
la télévision, à la radio, par Internet, par messages texte, au moyen d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de panneaux, de dépliants, d'échantillons, de feuillets publicitaires, de brochures, 
d'autocollants, de tableaux, de cartons, de cartes, de boîtes et de cassettes, par téléphone 
cellulaire ainsi que par des vidéos et des films numériques; distribution de musique, de vidéos et 
d'autres émissions électroniques à des publics cibles par diffusion ciblée (et non par diffusion 
générale), nommément en donnant accès à du contenu télévisé spécialisé, personnalisé et ciblé de
tiers (sauf aux enregistrements musicaux, sonores ou audiovisuels hindis et au divertissement 
hindi, le contenu n'étant pas destiné au grand public, ni offert par télédiffusion).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1991 en liaison avec les services (1); 
mai 2005 en liaison avec les services (2); juillet 2007 en liaison avec les services (3); novembre 
2008 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,621,843  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Media Inc., 999, boul. De 
Maisonneuve West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM FASHION
SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers, préparation, placement et transmission de 
publicités pour des tiers sur des supports d'affichage numérique, des afficheurs numériques, des 
réseaux de communication électroniques en ligne et des réseaux vidéo en circuit fermé; services 
de consultation sur la conception publicitaire, la diffusion de messages publicitaires, les 
campagnes publicitaires, les annonces publicitaires et les programmes de communication à 
l'intention de tiers; élaboration, exploitation et gestion de systèmes d'affichage numérique audio et 
vidéo pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par voie électronique (sauf par la 
télédiffusion); services de location d'espace publicitaire pour des tiers; organisation d'évènements 
pour accroître la sensibilisation du public à la marque ou aux produits de tiers; services de diffusion
, nommément transmission de matériel publicitaire pour des tiers par des réseaux de 
communication numérique, nommément par des intranets, des extranets et Internet; services de 
production pour des tiers de matériel publicitaire destiné à une diffusion de tout type ou sur tout 
type de support; distribution de musique, de vidéos et d'autre contenu électronique pour un public 
cible, par la diffusion ciblée (et non par la diffusion générale), nommément en donnant accès à du 
contenu télévisuel spécialisé, personnalisé et ciblé de tiers (sauf à des enregistrements musicaux 
ou sonores ou à des enregistrements audio-visuels en hindi, à du contenu de divertissement en 
hindi), (non conçus pour le grand public et non diffusés à la télévision).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621843&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,557  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Bovo, 1800 boulevard du Lac, 
Deux-Montagnes, QUÉBEC J7R 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Approche Réaliste
SERVICES
Consultation psychologique et relation d`aide psychologique auprès des couples, des adultes, des 
familles, des enfants et des adolescents, consultation psychologique et relation d`aide 
psychologique en milieu scolaire, consultation en relation d'aide psychologique en entreprise, 
formation à la consultation psychologique, formation à la gestion des pensées, des émotions, des 
communications et des actions formation à la communication constructive, à la négociation et à la 
résolution des conflits, formation à la relation d`aide psychologique et à la gestion des 
communications en entreprise, formation à la relation d`aide psychologique en milieu scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623557&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,676  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Media Inc., 999, boul. De 
Maisonneuve West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM FITTV
SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers, préparation, placement et transmission de 
publicités pour des tiers sur des supports d'affichage numérique, des afficheurs numériques, des 
réseaux de communication électroniques en ligne et des réseaux vidéo en circuit fermé; services 
de consultation en matière de conception publicitaire, de diffusion de messages publicitaires, de 
campagnes publicitaires, d'annonces publicitaires et de programmes de communication pour aider 
les entreprises à promouvoir et à commercialiser leurs produits; développement, utilisation et 
gestion de systèmes d'affichage numérique (audio et vidéo) pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire par voie électronique (sauf par télédiffusion); services de location d'espace 
publicitaire pour des tiers; organisation d'activités promotionnelles; transmission de matériel 
publicitaire pour des tiers par des réseaux de communication numérique, nommément des 
intranets, des extranets et Internet; services de production pour des tiers de matériel publicitaire 
destiné à une diffusion de tout type ou sur tout type de support; distribution de musique, de 
contenu vidéo et d'autres contenus électroniques à des publics cibles par diffusion ciblée (non par 
diffusion générale), nommément en offrant un accès au contenu télévisuel spécialisé, personnalisé 
et ciblé de tiers (sauf à des enregistrements de musique ou de sons hindis, à des enregistrements 
audio-vidéo hindis ou à du contenu de divertissement hindi) (non destiné au grand public ni 
télédiffusé).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623676&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,411  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOURCETREE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632411&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des connaissances
, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la production 
de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion 
de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et la collaboration 
de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de 
rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise, 
distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel didactique, 
nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et 
la collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la 
production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information 
en entreprise, distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel 
didactique, nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; bases de données pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et 
la collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la 
production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information 
en entreprise, distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel 
didactique, nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; publications électroniques, 
nommément bulletins dans les domaines des programmes logiciels informatiques et des 
applications logicielles, enregistrés sur supports informatiques; matériel didactique en version 
électronique, à savoir guides d'utilisation, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et 
caractéristiques techniques dans les domaines des programmes logiciels informatiques et des 
applications logicielles.

(2) Bases de données contenant des projets de développement de logiciels; logiciels 
d'infonuagique téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique 
de données.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 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 1,632,792  Date de production 2013-06-26
 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)
- Portes, entrées
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La marque est constituée du dessin tridimensionnel de deux portes extérieures et d'une étiquette 
bidimensionnelle. Le vert est appliqué à toute la surface visible des portes extérieures, sauf les 
panneaux de verre, les poignées de porte et la plaque de bas de porte, comme l'illustre le dessin. 
La marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle apposée sur les 
panneaux de verre des portes extérieures sur laquelle sont écrits les mots ROCCO'S TACOS AND
TEQUILA BAR.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632792&extension=00
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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 02 octobre 2012 sous le No. 4,219,724 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,886  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBM Gaming, Inc., an Arizona corporation, 
2600 W. Albany Street, Suite A Broken Arrow, 
Broken Arrow, Aklahoma 74012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FBM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Surfaces ou fonds moirés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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=1644886&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes de jeux informatiques qui génèrent ou affichent des résultats de pari, nommément 
programmes de jeux informatiques pour jeux de type machine à sous; programmes de jeux vidéo 
interactifs qui génèrent ou affichent des résultats de pari pour utilisation avec des appareils de jeu; 
programmes de traitement de données qui traitent des données relativement au matériel de 
traitement de données dans le domaine du jeu; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard qui 
génèrent ou affichent des résultats de pari sur toute plateforme informatisée, nommément des 
consoles de jeu dédiées, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des 
terminaux de loterie vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs qui génèrent ou affichent des 
résultats de pari pour utilisation avec des appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo autonomes; machines de jeux vidéo autonomes; machines et appareils 
électriques et électroniques pour le jeu, l'amusement ou le divertissement, nommément appareils 
de jeux vidéo autonomes électriques et électroniques contenant des jeux; appareils de jeu à pièces
et appareils de divertissement, nommément appareils de jeu à pièces, à billets et à jetons; 
appareils, équipement, instruments et machines électrotechniques et électroniques, nommément 
appareils de pari et de jeu; appareils de jeu autonomes; appareils de jeu, nommément machines 
de jeu, machines à sous, appareils de bingo, machines à sous à rouleaux fonctionnant avec des 
billets, des pièces de monnaie, du papier-monnaie, des jetons, des reçus, des cartes magnétiques,
des dispositifs à microprocesseur.
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de gestion d'entreprise et de planification d'entreprise pour des entreprises oeuvrant dans 
le domaine des appareils de jeu; services de magasin de vente au détail et services de magasin de
vente au détail en ligne d'appareils de jeu comportant des jeux de hasard.

Classe 37
(2) Services de soutien à la clientèle, nommément dépannage, à savoir réparation d'appareils de 
jeu.

Classe 38
(3) Services de communication par des réseaux informatiques offerts au moyen de terminaux 
informatiques électroniques pour la transmission de jeux téléchargeables et informatiques en ligne 
ainsi que d'information comptable concernant ces jeux entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du jeu; transfert de données par télécommunication, nommément transmission 
électronique de données constituées de jeux téléchargeables et informatiques en ligne ainsi que 
d'information comptable concernant ces jeux, d'images et de données vocales par un réseau 
informatique dans le domaine du jeu; communication par courriel; communication de données par 
courriel dans le domaine du jeu; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les jeux en ligne.

Classe 41
(4) Services de formation dans le domaine du jeu, nommément formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'appareils de casino, de services de jeux de casino, de jeux de type machine à 
sous et de programmes logiciels pour l'industrie du casino; formation en soutien au service à la 
clientèle pour des entreprises oeuvrant dans le domaine des appareils de jeu; services de 
divertissement dans le domaine du jeu, nommément services de casino et services de jeux de 
casino ainsi qu'offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à
des jeux en ligne; services de casino, nommément location d'appareils de divertissement de jeu et 
de pari pour des casinos; organisation de jeux en tous genres, nommément tenue et exploitation 
de jeux et d'activités de jeux, de jeux de hasard, de jeux avec des prix, de loteries et de tirages au 
sort; offre d'installations pour des casinos offrant des appareils de jeu, de divertissement et 
d'amusement ainsi que des appareils connexes; services de jeu de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne et offre d'installations de casino; services de divertissement 
dans le domaine des services de jeux de casino en ligne, nommément offre de services de jeu en 
ligne par des sites Web accessibles par un réseau informatique mondial, de services de jeux de 
casino et de loterie en ligne accessibles par des réseaux de télématique, offre de jeux de hasard 
en ligne accessibles par Internet; services de pari, nommément offre d'appareils de jeu, de 
divertissement et d'amusement ainsi que d'appareils sur des emplacements de jeux de casino à 
des fins de divertissement et d'amusement; conception de logiciels; services de consultation dans 
les domaines des ordinateurs et des logiciels pour la gestion de bases de données qui créent des 
index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques à 
des fins de recherche.

Classe 42
(5) Conception de logiciels; services de consultation dans les domaines des ordinateurs et des 
logiciels de gestion de bases de données qui créent des index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques à des fins de recherche.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/
890,130 en liaison avec le même genre de services (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 
2013, demande no: 85/983,565 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/983,494 en liaison avec le même genre de services 
(1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,724,442 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,777,785 en liaison avec les services (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 
2015 sous le No. 4,795,652 en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,467  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abcam plc, 330 Cambridge Science Park, 
Cambridge CB4 0FL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY
PRODUITS
Réactifs et matériel d'analyse pour la science et la recherche, nommément pour la détection 
multiplex de biomarqueurs; particules codées pour la détection multiplex de protéines et d'acides 
nucléiques pour la science et la recherche; trousses de diagnostic, en l'occurrence réactifs, 
particules, flacons et tampons pour la science et la recherche; matériel d'analyse pour la 
surveillance, la détection et la quantification de molécules biologiques pour la science et la 
recherche; trousses de diagnostic, en l'occurrence réactifs, particules, flacons et tampons pour la 
surveillance, la détection et la quantification de molécules biologiques, pour la science et la 
recherche; matériel d'analyse multiplex pour l'analyse de protéines et d'acides nucléiques pour la 
science et la recherche; réactifs et matériel de diagnostic médical; particules codées pour la 
détection multiplex de protéines et d'acides nucléiques, à usage médical et clinique; trousses de 
diagnostic, en l'occurrence réactifs, particules, flacons et tampons à usage médical et clinique; 
matériel d'analyse pour la surveillance, la détection et la quantification de molécules biologiques à 
usage médical et clinique; trousses de diagnostic, en l'occurrence réactifs, particules, flacons et 
tampons pour la surveillance, la détection et la quantification de molécules biologiques, à usage 
médical et clinique; matériel d'analyse multiplex pour l'analyse de protéines et d'acides nucléiques, 
à usage médical et clinique; logiciels pour la détection, l'identification, la lecture, le décodage et 
l'analyse de cellules, de molécules ou de particules codées ainsi que pour le traitement, la gestion, 
l'affichage et la création de rapports de données générées; logiciels pour l'analyse scientifique, en 
laboratoire, clinique et médicale de cellules, de molécules ou de particules codées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648467&extension=00
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SERVICES
Conception et développement sur mesure de réactifs et de matériel d'analyse; conception et 
développement sur mesure de particules codées; conception et développement sur mesure de 
matériel d'analyse pour la surveillance, la détection et la quantification de molécules biologiques; 
conception et développement sur mesure de matériel d'analyse et de particules codées pour la 
détection de protéines et d'acides nucléiques; site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de personnaliser du matériel d'analyse et des trousses de diagnostic; services 
informatiques, nommément offre d'accès en ligne à une base de données contenant un système 
automatisé de recherche et d'extraction comprenant des citations et des résumés d'articles de 
revues scientifiques ainsi que des liens vers des articles de revues scientifiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables; services de laboratoire 
scientifique dans le domaine du matériel d'analyse biologique multiplex; analyse en laboratoire 
dans le domaine des microARN; services de laboratoire, nommément analyse et profilage de 
matériel biologique; services de consultation dans le domaine de la recherche scientifique, 
nommément de la recherche biologique multiplex; services de consultation dans le domaine de la 
conception de matériel d'analyse; services de consultation dans le domaine des microARN.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,611  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL MILLS, INC., 18100 Andover 
Park West, Tukwila, Washington, 98188, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRUSTEAZ PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Préparations pour pain d'épices; préparations pour pain de maïs; préparations pour pain 
focaccia; préparations pour gâteaux; préparations pour desserts, nommément barres-desserts; 
préparations à muffins; préparations à carrés au chocolat, à gâteaux et à biscuits; préparations à 
crêpes et à gaufres; préparations à cornets gaufrés, préparations à scones et à gâteaux sablés; 
préparations de pâte à pain; préparations pour croûte à tarte; préparations à glaçage; préparations 
à tempura; préparations pour faire de la pâte à cuisson; préparations à pâte à frire; chapelure; 
enrobages assaisonnés pour poissons et fruits de mer, volaille et viande.

(2) Préparations de chapelure; préparations pour pain d'épices; préparations pour pain de maïs; 
préparations pour pain focaccia; préparations pour gâteaux; mélanges pour desserts, nommément 
barres-desserts; préparations à muffins; préparations à carrés au chocolat, à gâteaux et à biscuits; 
préparations à crêpes et à gaufres; préparations à cornets gaufrés, préparations à scones et à 
gâteaux sablés; préparations de pâte à pain; préparations pour croûte à tarte; glaçage; 
préparations à tempura; préparations pour faire de la pâte à cuisson; préparations à pâte à frire; 
enrobages assaisonnés pour poissons et fruits de mer, volaille et viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648611&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2013, demande no: 85/920,731 
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 29 mars 2016 sous 
le No. 4,927,843 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,649,595  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai Chee 
Lane #07-05, Singapore 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

OUYA
PRODUITS
(1) Jeux vidéo ainsi que consoles et systèmes de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

(2) Consoles et systèmes de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des 
moniteurs de télévision; outils de développement de logiciels pour la création de jeux mobiles et 
tactiles, logiciels, nommément outils logiciels pour l'édition de contenu audiovisuel, nommément de 
jeux vidéo et de jeux informatiques.

(3) Jeux vidéo.

SERVICES
(1) Conception et développement de jeux vidéo ainsi que de consoles et de logiciels de jeux vidéo; 
offre d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo, les consoles de 
jeux vidéo, le développement de jeux vidéo, les caractéristiques de jeux vidéo, ainsi que des 
nouvelles et de l'information concernant l'industrie des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et sur supports mobiles sans fil; offre de pages Web et de 
données en ligne présentant de l'information définie par l'utilisateur dans le domaine des jeux vidéo
, y compris des billets de blogues, de l'information provenant de sites Web de médias sociaux et 
des liens vers d'autres sites Web.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues présentant des nouvelles et de l'information sur les 
jeux vidéo, le développement de jeux vidéo, les intrigues et les caractéristiques de jeux vidéo, ainsi
que des critiques, des commentaires et des opinions sur ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (2); 
25 juin 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le
No. 4,336,263 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649595&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,303  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Mark Limited, 428, Long Drive, Greenford, 
Middlesex, UB6 8UH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KASHIF MAJEED
Super Asia Foods & Spices, 7933 Huntington 
Rd., Vaughan, ONTARIO, L4H0S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLUCO-MAX

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650303&extension=00


  1,660,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 53

  N  de demandeo 1,660,471  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOSSEINI NIA, TAHEREH, AL MUGHRABI, 
KHALIL, a partnership, 4291 Garand, Saint 
Laurent, QUEBEC H4R 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Diet Delights
PRODUITS
(1) Pain, pain contenant des fibres, pain contenant du psyllium, préparations de pâte à pain, 
préparations à gâteau prêtes à cuire, pizzas, pâtes alimentaires. Grignotines à base de maïs; 
croustilles de maïs, croustilles, croustilles de pomme de terre, grignotines au maïs soufflé, maïs 
éclaté, bretzels, flocons de pomme de terre, grignotines à base de blé, protéines végétales 
texturées, croustilles enrichies de fibres alimentaires, grignotines à base de blé. Crème glacée 
protéinée, protéines de crème glacée, crème glacée faible en matières grasses, faible en sucre et 
à haute teneur en protéines, sandwichs à la crème glacée faibles en matières grasses, barres de 
crème glacée, cornets de crème glacée, appareils à crème glacée, cuillères à crème glacée, 
succédané de crème glacée à base de soya, crème fraîche, sandwichs à la crème glacée, crème 
laitière, crème sure, crème fouettée, sorbets, confiseries congelées, gâteaux avec glaçage, 
yogourts glacés, desserts glacés, glaces faites entièrement ou partiellement de yogourt, de sorbet, 
d'eau aromatisée glacée. Prébiotiques et probiotiques, nommément cultures bactériennes à utiliser
comme additifs alimentaires. Fromage non affiné, fromage, sauce au fromage, tartinades au 
fromage, fromage frais, paniers-cadeaux contenant du mage, du pain et des viandes préparées, 
succédané de fromage à base de soya, fromage Akawi, fromage torsadé, fromage nabulsi, labneh,
kéfir, kéfir glacé, fromage, lassi, yogourt, poudre de kéfir, yogourt à boire, sous-marins, sandwichs 
roulés, sandwichs. Céréales non transformées, céréales transformées, céréales au son d'avoine, 
céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales. Aliments pour bébés, 
préparations pour nourrissons, préparations pour nourrissons à base de soya. Salades préparées, 
sirops pour la préparation de jus de fruits, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de fruits enrichis 
de calcium, fruits confits, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits congelées, jus 
de fruits gazéifiés, confiseries à base de fruits, haricots secs, fruits séchés, grignotines à base de 
fruits, barres aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
aux fruits et jus de fruits, bols de fruits, compotes de fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
confiture de fruits, gelée de fruits, jus de fruits, gelée de protéines en poudre, gelée de légumes, 
concentrés de fruits, concentrés de légumes, jus de fruits, purée de fruits, purée de légumes, 
boissons aux fruits glacées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, 
protéines en poudre (cristaux) pour la préparation de jus de fruits et de boisson aux fruits. Café; 
café instantané, café expresso, café au lait, cappuccino, colorants à café et à thé; thé; cacao; 
préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, 
thé; boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait; boissons au cacao et 
boissons à base de cacao préparées, café glacé; succédané de café, extraits de café artificiels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660471&extension=00
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boissons à base de succédané de café, café préparé et boissons à base de café, extraits de thé, 
boissons au thé; thé glacé; boissons à base de chocolat, tablettes de chocolat; barres musli; 
biscottis; biscuits, grains de café enrobés de chocolat, cerises enrobées de chocolat, amandes 
enrobées de chocolat, confiseries au chocolat, grignotines à base de chocolat prêtes à consommer
; barres alimentaires à base de soya, croquettes de soya, fèves de soya comestibles transformées,
lait de soya, soya en conserve, boissons à base de soya, suppléments alimentaires à base de soya
pour personnes âgées et enfants. Desserts à base de lait ou de crème, nommément crème-dessert
, mousse, desserts congelés à base de produits laitiers, desserts laitiers congelés à faible teneur 
en gras, lait frais, laits fouettés, boissons à base de lait aromatisées; bonbons; aliments pour bébés
, boissons nutritives et préparations à boissons pour utilisation comme substituts de repas, 
suppléments nutritifs et alimentaires conçus pour la malnutrition, boissons lactées contenant des 
fruits, pots à lait, boissons lactées contenant des fruits, poudre de lait, lait, lait enrichi de protéines, 
boissons à base de lait, boisson à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, protéine
comme supplément alimentaire, protéine comme agent de remplissage, lait concentré, dessert 
protéiné, blancs d'oeufs congelés. Légumes, pâte de légumes, boissons aux légumes, pesto, fruits,
viande, volaille, poissons et fruits de mer, tous ces produits étant également sous forme d'extraits, 
de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés, congelés et déshydratés; viandes
préparées, hamburgers prêts à servir, hamburgers au fromage, sandwichs au poisson, sandwichs 
au rosbif, viande fumée, poulet frit, sauce à salade, algues, confitures; oeufs, beurre; huiles et 
graisses alimentaires; beurre d'arachide; soupes, soupes concentrées, nouilles; riz, pommes de 
terre frites, beurre de noix, pâte aux noix, boissons à base de noix. Sel, vinaigre, moutarde, 
ketchup, mayonnaise, sauce tartare, sauce soya, sauces barbecue, sauce béarnaise, sauces pour 
pâtes alimentaires, épices alimentaires. Eau gazeuse, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée, eau enrichie de vitamines. Chicorée; confiseries, gomme à mâcher; édulcorants 
naturels, levure, caramels anglais, crèmes-desserts; miel, succédanés de miel, tarte aux pommes, 
crème-dessert au riz, vanille, caramel, crème anglaise, guimauves, bonbons aux fruits, pralines, 
gelées de fruits, pâte de fruits. Vin, boissons à base de vin, seaux à vin, vins panachés, 
paniers-verseurs, pressoirs, porte-bouteilles, réfrigérateurs à vin, vin non alcoolisé, whiskey, 
boissons aux fruits alcoolisées, bière, bière alcoolisée, bière non alcoolisée, herbes à usage 
alimentaire, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, fibres alimentaires de coco, huile
de coco, eau de coco, boisson à la noix de coco, boisson à l'avocat, purée d'avocat, avocats du 
Guatemala, pâte d'avocat. Caviar, huile de caviar, huile de foie de morue, essence de gingembre, 
huile de cuisson, huile d'olive, huile végétale pour la cuisson, huile d'avocat, huile de nigelle. 
Gâteaux, baklava, maamoul, pâtisseries orientales, nommément kenafeh, basama, burma, 
grignotines à base de fruits, massepain confit, séché et cuit, nougat et loukoums. Falafels, tahini, 
taboulé, houmos, couscous. Plantes médicinales pour favoriser la perte de poids, la détoxification 
du foie, la détoxication des reins et la détoxication des intestins, traiter l'arthrite et stimuler le 
métabolisme, plantes médicinales antitussives. Extraits de plantes pour favoriser la perte de poids, 
la détoxification du foie, la détoxication des reins et la détoxication des intestins, traiter l'arthrite et 
stimuler le métabolisme, extraits de plantes antitussifs. Pollen d'abeilles pour utilisation comme 
supplément alimentaire, fibres alimentaires comme additif alimentaire, suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids. Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, huiles essentielles pour l'aromathérapie. Supplément alimentaire naturel, nommément 
supplément en poudre utilisé pour la prise de poids, la perte de poids et l'accroissement de la 
masse musculaire; cafetières, cafetières expresso, contenants isothermes pour le café, gobelets, 
grandes tasses, tasses, manchons pour gobelets, soucoupes. Jouets, nommément oursons en 
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, vêtements de poupée, véhicules, tabliers, 
chapeaux et casquettes pour oursons en peluche, décorations de Noël. Vêtements, nommément 
tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers; portefeuilles, porte-billets, 
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fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, porte-documents, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique ou en cuir, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, chemises à 
manches longues, chemises sans manches, chemises à manches courtes, shorts, gants et 
casquettes. Accessoires de sport, nommément agitateurs, bouteilles à eau vendues vides, 
serviettes et sacs tout usage, sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; matériel de point de vente, 
nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, papier à en-tête, enseignes, 
enseignes lumineuses, fiches de ventes et brochures; broderie; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de 
réduction, livres, journaux, périodiques, magazines.

(2) Gaufres comestibles, gaufre, crêpe, boissons fouettées protéinées, boissons protéinées en 
poudre, spaghettis, préparation en poudre pour crèmes-desserts, préparations pour boissons 
protéinées, grignotines à base de céréales, préparations à soupes, crème glacée, barre protéinée, 
aliments, nommément protéines alimentaires en poudre vendues en sachets. Concentré de 
protéines de lactosérum, isolats de protéines de lactosérum.

SERVICES
Services de restaurant spécialisé dans le café et les boissons à base d'expresso, servant des 
sandwichs et des déjeuners. Conception de restaurants, d'établissements et d'installations 
oeuvrant dans le domaine de la fourniture d'aliments et de boissons préparés pour la 
consommation; services aux entreprises, nommément gestion hôtelière; franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de bistrots et 
de casse-croûte; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de 
cafés, de bistrots et de casse-croûte; services de vente au détail dans les domaines du café, du thé
, du cacao, des aliments préparés et emballés. Services de concession (vente en gros), de 
magasin de vente en gros et de vente en gros par correspondance dans les domaines du café, du 
thé, du cacao, des aliments préparés et emballés, services de vente par correspondance et 
services de catalogue de vente par correspondance, services de commande en ligne informatisés, 
services de vente au détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de 
vente au détail en ligne, tous dans les domaines du café, de thé, du cacao, des aliments préparés 
et emballés. Fabrication, conception et emballage de thés et d'infusions d'herbes, distribution et 
vente en gros de tisanes et d'infusions. Fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs, de 
suppléments alimentaires, de suppléments vitaminiques et minéraux, de suppléments protéinés, de
sauces à salade, de soupes à haute teneur en protéines, de crèmes-desserts à haute teneur en 
protéines, d'aliments et de grignotines à haute teneur en protéines, nommément de boissons 
alimentaires à base de produits laitiers ou de soya pour utilisation comme succédané de lait, barres
alimentaires à base de soya, croquettes de soya, graines, noix et fèves de soya comestibles 
transformées. Formation de personnel ainsi qu'organisation de cours, de séminaires, de 
conférences et d'expositions dans les domaines des aliments, de l'alimentation et de la diététique; 
publication et production de livres, de dépliants, de journaux, de films; enseignement en matière 
d'alimentation, services éducatifs ayant trait à l'alimentation et aux aliments, notamment 
transmission d'information et de suggestions dans les domaines des aliments, de l'alimentation et 
de la diététique; services de consultation en santé et en alimentation; conseils dans le domaine de 
l'alimentation en général; planification et supervision de programmes de perte de poids; information
sur les services de conseil ayant trait à la médecine, à la psychologie ainsi qu'à la modification des 
habitudes alimentaires et physiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines 
de l'alimentation, de la diététique et de la perte de poids, services relatifs à la bonne condition 
physique, services de soins infirmiers et services médicaux; services d'experts en marketing, en 
publicité, en promotion, en droit, services d'enseignement professionnel dans le domaine des 
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services alimentaires, édition de livres, de journaux et de magazines, services de divertissement, 
nommément distribution de journaux et de magazines, abonnement à des journaux et à des 
magazines, organisation de jeux-questionnaires en direct, production d'émissions de radio, 
spectacles de cirque, exploitation d'une entreprise d'importation et d'exportation spécialisée dans 
les produits non alimentaires et les aliments du Moyen-Orient. Camp de perte de poids, vente au 
détail de produits nutritifs et de suppléments alimentaires, club de sports pour des produits naturels
et pharmaceutiques, centre médical, centres de méditation, maison de soins infirmiers, consultation
en génie dans le domaine de la transformation des aliments. Distribution de produits alimentaires, 
de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques. Services de spa santé, nommément 
massage, traitement thérapeutique, enveloppement corporel, traitement facial, manucure, pédicure
, hydrothérapie, exfoliation corporelle au sucre, épilation à la cire et maquillage. Vente en ligne de 
cosmétiques, de produits de soins pour bébés, de produits alimentaires, de vitamines et de 
suppléments, de médicaments, d'équipement d'entraînement physique et d'exercice, d'articles 
ménagers, de produits d'entretien ménager, de jouets, d'articles de sport, de vêtements, de 
produits de soins pour animaux de compagnie. Vente en ligne de livres, d'appareils électroniques 
grand public, nommément d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et
de téléphones mobiles, de vêtements de sport. Services de pharmacie, réadaptation de patients 
toxicomanes, exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en matière de drogues, 
dépistage de drogues, services de counseling relativement au traitement de la toxicomanie, 
services de counseling relativement à la toxicomanie. Services de grand magasin en ligne. Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, services de 
restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à emporter, services de comptoir de
plats à emporter, offre d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de franchises d'une 
boulangerie-pâtisserie, de cafés-restaurants, services d'approvisionnement en café, torréfaction et 
transformation du café, services de traiteur, services financiers, nommément services de cartes de 
débit et de crédit, location d'automobiles, organisation d'un festival du vin, agence de voyages, 
transport aérien de marchandises, transport aérien de passagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,736  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOWOUT SMOOTH
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660736&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,805  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

QIC
PRODUITS

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

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
20 septembre 2013, demande no: 86/070,497 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4896058 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660805&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,292  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFAT INDUSTRIAL CO., LIMITED, ROOM 
2008-9, 20/F, TELFORD HOUSE, 16 WANG 
HOI ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LEUNG, CALVIN
7 Brenham crescent, North York, ONTARIO, 
M2M2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINFUN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661292&extension=00


  1,661,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 60

PRODUITS
(1) Ordinateurs; matériel informatique et périphériques d'ordinateur; logiciels de jeux informatiques 
pour appareils de jeu, y compris pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; cartes 
d'interface informatique; microprocesseurs [matériel informatique]; moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de cartes électriques; lecteurs de disque optique; ordinateurs blocs-notes; cartouches de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; clés USB à mémoire flash; ordinateurs portatifs; 
lecteurs de livres numériques; lecteur de livres électroniques.

(2) Appareils de jeu, nommément coussins de but, bâtons et balles pour jeux intérieurs et 
extérieurs de type baseball; commandes pour jeux informatiques; appareils de jeux vidéo 
autonomes; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; pistolets-jouets à amorces; jouets pour 
animaux de compagnie; ballons; biberons pour poupées; maisons jouets; poupées; vêtements de 
poupée; appareils de jeux électroniques éducatifs pour enfants; matériel de jeux électroniques 
avec fonction de montre; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; 
trousses à dessiner pour enfants; bateaux jouets; voitures jouets; jouets musicaux, nommément 
pianos jouets, tambours de basque, microphones jouets, ensembles de tambours jouets, cymbales
jouets et guitares jouets (électroniques et non électroniques); véhicules jouets à enfourcher; tables 
d'activités pour enfants comprenant des jouets à manipuler qui se transforment en chevalets; 
jouets multiactivités pour enfants; meubles jouets; modèles réduits de guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,661,293  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFAT INDUSTRIAL CO., LIMITED, ROOM 
2008-9, 20/F, TELFORD HOUSE, 16 WANG 
HOI ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LEUNG, CALVIN
7 Brenham crescent, North York, ONTARIO, 
M2M2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINFUN

PRODUITS
(1) Ordinateurs; matériel informatique et périphériques d'ordinateur; logiciels de jeux informatiques 
pour appareils de jeu, y compris pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; cartes 
d'interface informatique; microprocesseurs [matériel informatique]; moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de cartes électriques; lecteurs de disque optique; ordinateurs blocs-notes; cartouches de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; clés USB à mémoire flash; ordinateurs portatifs; 
lecteurs de livres numériques; lecteur de livres électroniques.

(2) Appareils de jeu, nommément coussins de but, bâtons et balles pour jeux intérieurs et 
extérieurs de type baseball; commandes pour jeux informatiques; appareils de jeux vidéo 
autonomes; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; pistolets-jouets à amorces; jouets pour 
animaux de compagnie; ballons; biberons pour poupées; maisons jouets; poupées; vêtements de 
poupée; appareils de jeux électroniques éducatifs pour enfants; matériel de jeux électroniques 
avec fonction de montre; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; 
trousses à dessiner pour enfants; bateaux jouets; voitures jouets; jouets musicaux, nommément 
pianos jouets, tambours de basque, microphones jouets, ensembles de tambours jouets, cymbales
jouets et guitares jouets (électroniques et non électroniques); véhicules jouets à enfourcher; tables 
d'activités pour enfants comprenant des jouets à manipuler qui se transforment en chevalets; 
jouets multiactivités pour enfants; meubles jouets; modèles réduits de guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661293&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,659  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Carbon Capture and Storage Institute 
Ltd., Level 6, 707 Collins Street, Docklands VIC
3088, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL STATUS OF CCS
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables par Internet, en ligne ou sur tout réseau 
informatique ou de communication dans le domaine de la recherche scientifique et technologique 
en science de l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet 
de serre; publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de la recherche scientifique
et technologique en science de l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en 
émissions de gaz à effet de serre; publications électroniques, y compris celles vendues et 
distribuées en ligne dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en science de 
l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre; DVD
et CD préenregistrés de contenu audio, de contenu vidéo, de données et de contenu multimédia, 
dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en science de l'environnement, en 
capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre; logiciel qui permet la 
distribution, la consultation, la transmission, le partage et le transfert par voie électronique de 
messages électroniques, d'information, de données, de contenu vidéo, de contenu audio, d'images
et de contenu multimédia dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en science
de l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre.

(2) Publications imprimées dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en 
sciences de l'environnement, sur la capture et le stockage de carbone et sur les émissions de gaz 
à effet de serre; rapports imprimés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique 
en science de l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet 
de serre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665659&extension=00
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SERVICES
(1) Éducation dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en science de 
l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre; 
information éducative dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en science de 
l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre; 
formation dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en science de 
l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre; 
tenue de conférences dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en science de
l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre; 
organisation et tenue d'ateliers (de formation) dans le domaine de la recherche scientifique et 
technologique en science de l'environnement, en capture et en stockage de carbone, en émissions
de gaz à effet de serre; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la recherche 
scientifique et technologique en science de l'environnement, en capture et en stockage de carbone
, en émissions de gaz à effet de serre; gestion d'activités éducatives dans le domaine de la 
recherche scientifique et technologique en science de l'environnement, en capture et en stockage 
de carbone, en émissions de gaz à effet de serre; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la recherche scientifique et technologique en science de l'environnement, en capture 
et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre.

(2) Recherche scientifique et technologique, nommément en science de l'environnement, en 
capture et en stockage de carbone, en émissions de gaz à effet de serre et en technologies 
connexes; promotion de l'avancement, de la mise en oeuvre et de l'accélération de l'innovation et 
de projets, nommément dans les domaines de la science de l'environnement, de la capture et du 
stockage de carbone, des émissions de gaz à effet de serre; offre d'information et de conseils dans
les domaines des sciences de l'environnement, de la capture et du stockage de carbone ainsi que 
des émissions de gaz à effet de serre; soutien à la recherche coopérative, nommément soutien à la
recherche dans les domaines de la science de l'environnement, de la capture et du stockage de 
carbone, des émissions de gaz à effet de serre; promotion de la collaboration et des partenariats, 
nommément des partenariats dans les domaines de la science de l'environnement, de la capture et
du stockage de carbone, des émissions de gaz à effet de serre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 octobre 2013 sous le No. 1587891 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,101  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammy Bradley, Box 5236, Leduc, ALBERTA 
T9E 6L6

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

KARMA CONCERTS
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel en version papier et électronique, nommément affiches, feuillets 
publicitaires, billets et programmes de concert.

(2) Tee-shirts.

(3) Shorts.

(4) Pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

(5) Chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(6) Chaînes et anneaux porte-clés.

(7) Cordons.

(8) Briquets non électriques.

(9) Récipients à boire, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, tasses et verres.

(10) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles pour bouchons dévissables et 
ouvre-bouteilles pour capsules pression.

SERVICES
Organisation, exploitation, publicité et promotion de concerts pour recueillir des fonds pour des 
oeuvres et des organismes de bienfaisance, et pour recueillir des fonds auprès du public pour ces 
services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666101&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,171  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALYFTEO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite, de la fibrose kystique, de la grippe, 
du cancer, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 
86179775 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668171&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,133  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gstaad Saanenland Tourismus, Chalet Gstaad, 
3780 Gstaad, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GSTAAD
SERVICES
Éducation dans le domaine du sport; offre de formation dans le domaine du sport; services de boîte
de nuit; activités sportives et culturelles, nommément festivals de musique classique et tournois de 
tennis; services de restaurant et de traiteur; services d'hôtel; services médicaux, nommément 
cliniques médicales et aide médicale d'urgence; salons de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669133&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,653  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beamly Limited, Drury House, 34-43 Russell 
Street, London WC2B 5HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAMLY B

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672653&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le téléchargement, le téléversement, l'affichage, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de toute autre façon de musique, de 
vidéos ou d'information par Internet; logiciels pour permettre aux ordinateurs, aux téléphones, aux 
téléphones mobiles ou aux ordinateurs tablettes de visualiser ou de consulter des guides de 
programmation télévisuelle électroniques ou des guides horaires de télévision; logiciels pour 
permettre aux ordinateurs, aux téléphones, aux téléphones mobiles ou aux ordinateurs tablettes de
faire fonctionner ou de programmer des télévisions, des radios, des boîtiers décodeurs, des 
récepteurs de télévision y compris des décodeurs, des enregistreurs vidéo personnels, des 
enregistreurs pour enregistrer des émissions télévisuelles et audio; logiciels pour visualiser des 
vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, des oeuvres d'animation, des 
images, des illustrations, du texte et de l'information relatifs aux émissions de télévision par 
ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile ou par ordinateur tablette au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de la télévision, de réseaux de télécommunication mobiles, de réseaux 
cellulaires et de réseaux satellites; logiciels pour l'offre d'hyperliens vers du divertissement ou des 
renseignements généraux dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films; logiciels pour l'offre d'émissions de radio et de télévision, de films ou de vidéos 
cinématographiques, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, d'oeuvres d'animation, 
d'images, d'illustrations, de texte et d'information dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films, hyperliens vers des produits, des services ou de l'information 
relatifs aux émissions de télévision; logiciels permettant à l'utilisateur d'accéder à des offres ou à 
des concours télévisuels, à des vidéos, à des films, à des oeuvres cinématographiques, à des 
photos, à des oeuvres d'animation, à des images, à des illustrations, à du texte, à de l'information 
ou à des détaillants de produits et de services ayant trait aux émissions de télévision; logiciels pour
accéder à des offres ou à des concours télévisuels, à des vidéos, à des films, à des oeuvres 
cinématographiques, à des photos, à des oeuvres d'animation, à des images, à des illustrations, à 
du texte, à de l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films ou des détaillants de produits et de services ayant trait aux émissions de télévision; 
logiciels pour l'identification ou la reconnaissance de vidéos, de films, d'oeuvres 
cinématographiques, de photos, d'oeuvres d'animation, d'images, d'illustrations, de texte et 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
publications électroniques téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des émissions de télévision et des films.

SERVICES



  1,672,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 69

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
une base de données; marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par 
ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile ou par ordinateur tablette au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux
cellulaires et satellites; agents de publicité; services d'analyse de données commerciales, 
nommément analyse de marché et analyse économique; collecte de données d'analyse de qualité; 
services d'information (données d'entreprise), nommément services de répertoire et d'information 
commerciale; compilation de données commerciales, nommément gestion et compilation de bases 
de données; services de vente au détail offrant des publications électroniques téléchargeables, des
jeux informatiques, des sonneries, du papier peint, des images, des films et/ou de la musique, tous 
téléchargeables.

Classe 38
(2) Services de babillard électronique (services de télécommunication), nommément exploitation 
d'un babillard électronique dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films; transmission de données, nommément transmission électronique de messages et 
d'information, de vidéos et de musique dans les domaines des jeux informatiques, des émissions 
de télévision et des films par Internet; exploitation de bavardoirs en ligne; offre d'accès à des 
services de messagerie électronique avec ou sans fil; transmission électronique d'information, 
d'images, d'illustrations, de musique ou de vidéos dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films sur des forums en ligne; offre de forums en ligne pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléviseurs et de téléphones, 
nommément offre de messagerie texte, de messagerie instantanée, de courriel, de bavardoirs, de 
services de voix sur IP, de services de vidéo sur IP, de babillards électroniques en ligne et de 
forums pour la transmission de messages dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
services de messagerie électronique, nommément services de courriel; babillards, nommément 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
offre de liens de communication en ligne qui transfèrent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres 
pages Web locales et internationales, nommément offre d'un portail Web contenant des liens vers 
de l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films;
exploitation de réseaux locaux, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie sans fil et 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.



  1,672,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 70

Classe 41
(3) Réservation d'activités de divertissement, nommément services de billetterie dans le domaine 
du divertissement et réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
services de divertissement, à savoir organisation d'évènements communautaires relatifs aux 
émissions de télévision et à l'information connexe; services d'information ayant trait aux émissions 
de télévision; offre de services de divertissement au moyen d'un forum en ligne, nommément offre 
d'une application logicielle téléchargeable à des fins de divertissement qui permet aux utilisateurs 
de visualiser et de mettre en ligne des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des 
photos, des oeuvres d'animation, des images, des illustrations, du texte et de l'information ayant 
trait aux émissions de télévision; édition par des moyens électroniques, nommément édition de 
musique et de vidéos au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; publication 
d'imprimés, nommément de journaux, de photos, de magazines, de livres, de périodiques imprimés
, de bulletins d'information, d'articles et de brochures; organisation de compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux, nommément offre de jeux informatiques et électroniques 
en ligne; location de films; location d'émissions de télévision; location de DVD.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs
de transmettre des vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux 
satellites; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de protéger et de distribuer de la musique et des vidéos de manière commerciale au 
moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication 
mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un site Web contenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger, de transmettre et de recevoir 
de la musique et des vidéos sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; création de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; 
hébergement de logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de transmettre des 
vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; hébergement de
logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de protéger et de distribuer de la 
musique et des vidéos de manière commerciale au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux 
satellites; hébergement de logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de 
télécharger, de transmettre et de recevoir de la musique et des vidéos sur des ordinateurs 
personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable (fournisseur de services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de transmettre des 
vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un logiciel
en ligne non téléchargeable (fournisseur de services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de 
protéger et de distribuer de la musique et des vidéos de manière commerciale au moyen d'Internet,
d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux
cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable (fournisseur de 
services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de télécharger de transmettre et de recevoir de la 
musique et des vidéos sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes.



  1,672,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 71

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 avril 2014, demande no: 1614954 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
15 juillet 2016 sous le No. 1614954 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,654  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beamly Limited, Drury House, 34-43 Russell 
Street, London WC2B 5HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAMLY B

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est magenta.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672654&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le téléchargement, le téléversement, l'affichage, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de toute autre façon de musique, de 
vidéos ou d'information par Internet; logiciels pour permettre aux ordinateurs, aux téléphones, aux 
téléphones mobiles ou aux ordinateurs tablettes de visualiser ou de consulter des guides de 
programmation télévisuelle électroniques ou des guides horaires de télévision; logiciels pour 
permettre aux ordinateurs, aux téléphones, aux téléphones mobiles ou aux ordinateurs tablettes de
faire fonctionner ou de programmer des télévisions, des radios, des boîtiers décodeurs, des 
récepteurs de télévision y compris des décodeurs, des enregistreurs vidéo personnels, des 
enregistreurs pour enregistrer des émissions télévisuelles et audio; logiciels pour visualiser des 
vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, des oeuvres d'animation, des 
images, des illustrations, du texte et de l'information relatifs aux émissions de télévision par 
ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile ou par ordinateur tablette au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de la télévision, de réseaux de télécommunication mobiles, de réseaux 
cellulaires et de réseaux satellites; logiciels pour l'offre d'hyperliens vers du divertissement ou des 
renseignements généraux dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films; logiciels pour l'offre d'émissions de radio et de télévision, de films ou de vidéos 
cinématographiques, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, d'oeuvres d'animation, 
d'images, d'illustrations, de texte et d'information dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films, hyperliens vers des produits, des services ou de l'information 
relatifs aux émissions de télévision; logiciels permettant à l'utilisateur d'accéder à des offres ou à 
des concours télévisuels, à des vidéos, à des films, à des oeuvres cinématographiques, à des 
photos, à des oeuvres d'animation, à des images, à des illustrations, à du texte, à de l'information 
ou à des détaillants de produits et de services ayant trait aux émissions de télévision; logiciels pour
accéder à des offres ou à des concours télévisuels, à des vidéos, à des films, à des oeuvres 
cinématographiques, à des photos, à des oeuvres d'animation, à des images, à des illustrations, à 
du texte, à de l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films ou des détaillants de produits et de services ayant trait aux émissions de télévision; 
logiciels pour l'identification ou la reconnaissance de vidéos, de films, d'oeuvres 
cinématographiques, de photos, d'oeuvres d'animation, d'images, d'illustrations, de texte et 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
publications électroniques téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des émissions de télévision et des films.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
une base de données; marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par 
ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile ou par ordinateur tablette au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux
cellulaires et satellites; agents de publicité; services d'analyse de données commerciales, 
nommément analyse de marché et analyse économique; collecte de données d'analyse de qualité; 
services d'information (données d'entreprise), nommément services de répertoire et d'information 
commerciale; compilation de données commerciales, nommément gestion et compilation de bases 
de données; services de vente au détail offrant des publications électroniques téléchargeables, des
jeux informatiques, des sonneries, du papier peint, des images, des films et/ou de la musique, tous 
téléchargeables.

Classe 38
(2) Services de babillard électronique (services de télécommunication), nommément exploitation 
d'un babillard électronique dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films; transmission de données, nommément transmission électronique de messages et 
d'information, de vidéos et de musique dans les domaines des jeux informatiques, des émissions 
de télévision et des films par Internet; exploitation de bavardoirs en ligne; offre d'accès à des 
services de messagerie électronique avec ou sans fil; transmission électronique d'information, 
d'images, d'illustrations, de musique ou de vidéos dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films sur des forums en ligne; offre de forums en ligne pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléviseurs et de téléphones, 
nommément offre de messagerie texte, de messagerie instantanée, de courriel, de bavardoirs, de 
services de voix sur IP, de services de vidéo sur IP, de babillards électroniques en ligne et de 
forums pour la transmission de messages dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
services de messagerie électronique, nommément services de courriel; babillards, nommément 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
offre de liens de communication en ligne qui transfèrent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres 
pages Web locales et internationales, nommément offre d'un portail Web contenant des liens vers 
de l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films;
exploitation de réseaux locaux, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie sans fil et 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
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Classe 41
(3) Réservation d'activités de divertissement, nommément services de billetterie dans le domaine 
du divertissement et réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
services de divertissement, à savoir organisation d'évènements communautaires relatifs aux 
émissions de télévision et à l'information connexe; services d'information ayant trait aux émissions 
de télévision; offre de services de divertissement au moyen d'un forum en ligne, nommément offre 
d'une application logicielle téléchargeable à des fins de divertissement qui permet aux utilisateurs 
de visualiser et de mettre en ligne des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des 
photos, des oeuvres d'animation, des images, des illustrations, du texte et de l'information ayant 
trait aux émissions de télévision; édition par des moyens électroniques, nommément édition de 
musique et de vidéos au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; publication 
d'imprimés, nommément de journaux, de photos, de magazines, de livres, de périodiques imprimés
, de bulletins d'information, d'articles et de brochures; organisation de compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux, nommément offre de jeux informatiques et électroniques 
en ligne; location de films; location d'émissions de télévision; location de DVD.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs
de transmettre des vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux 
satellites; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de protéger et de distribuer de la musique et des vidéos de manière commerciale au 
moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication 
mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un site Web contenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger, de transmettre et de recevoir 
de la musique et des vidéos sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; création de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; 
hébergement de logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de transmettre des 
vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; hébergement de
logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de protéger et de distribuer de la 
musique et des vidéos de manière commerciale au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux 
satellites; hébergement de logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de 
télécharger, de transmettre et de recevoir de la musique et des vidéos sur des ordinateurs 
personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable (fournisseur de services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de transmettre des 
vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un logiciel
en ligne non téléchargeable (fournisseur de services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de 
protéger et de distribuer de la musique et des vidéos de manière commerciale au moyen d'Internet,
d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux
cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable (fournisseur de 
services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de télécharger de transmettre et de recevoir de la 
musique et des vidéos sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 avril 2014, demande no: 1614953 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
14 juillet 2016 sous le No. 1614953 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,314  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAVAN GmbH, Paravan-Straße 5 - 10, 
72539 Pfronstetten-Aichelau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAVAN
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674314&extension=00
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Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, nommément 
interfaces de réseau CAN, interfaces analogiques pour systèmes de traitement de signaux 
numériques, interfaces RS-432; appareils électriques et électroniques de commutation, de 
commande et de contrôle, nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, microprocesseurs, potentiomètres, convertisseurs analogiques-numériques; commandes
programmables et automates programmables; programmes informatiques pour la commande de la 
conduite, nommément de la direction, de l'accélération et du freinage, pour automobiles, camions, 
tracteurs, moissonneuses, chargeuses montées sur roues, excavatrices, véhicules blindés, chars 
d'assaut, véhicules personnels, véhicules tout-terrain, fourgons, véhicules pour personnes 
handicapées, nommément automobiles, camions, autobus, fourgons, fauteuils roulants; supports 
de données électroniques contenant des logiciels pour la commande d'un système de commandes 
électriques de conduite automobile pour automobiles, camions, tracteurs, moissonneuses, 
chargeuses montées sur roues, excavatrices, véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules 
personnels, véhicules tout-terrain, fourgons, véhicules pour personnes handicapées, nommément 
automobiles, camions, autobus, fourgons et fauteuils roulants, nommément disques durs, cartes en
plastique à bande magnétique et à puce magnétique, cartes en plastique à bande magnétique, 
cartes en plastique à puce magnétique, clés USB à mémoire flash; éléments pour la commande 
automatique de véhicules, nommément systèmes de conduite automatisée, systèmes de freinage 
automatique, systèmes d'accélération automatique; appareils d'entraînement à usage médical et 
thérapeutique, nommément ergomètres pour les bras et les jambes, vélos à position allongée 
bidirectionnels, exerciseurs elliptiques à position allongée; dispositifs médicaux pour l'exercice 
physique et la physiothérapie, nommément dynamomètres pour le renforcement des mains, 
stimulateurs musculaires d'électrothérapie; appareils d'entraînement à usage thérapeutique (
appareils) pour la gymnastique active et passive, nommément machines pour travailler l'amplitude 
des mouvements; appareils de réadaptation physique à usage médical, nommément tables de 
massage, tubes pour exercices de résistance, barres parallèles pour la physiothérapie, masseurs 
musculaires électriques à main, escaliers miniatures; appareils pour le diagnostic médical et à 
usage thérapeutique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils de radiographie à usage 
médical; appareils d'entraînement à moteur à usage thérapeutique, nommément appareils 
thérapeutiques pour bouger les bras et les jambes des patients ayant peu de force musculaire pour
soulager les tensions et pour stimuler la circulation sanguine; appareils de réadaptation, 
nommément vélos d'exercice motorisés pour utilisation avec des fauteuils roulants, des appareils 
d'haltérophilie, des rouleaux de mousse, des goniomètres; produits orthopédiques, nommément 
chaussures orthopédiques, protège-poignets, protège-genoux, ceintures de soutien lombaire; 
appareils de levage pour personnes handicapées, nommément élévateurs pour fauteuils roulants 
électriques, sièges catapulteurs électriques pour personnes handicapées pour utilisation dans les 
véhicules; véhicules, nommément automobiles, camions, tracteurs, moissonneuses, chargeuses 
montées sur roues, excavatrices, véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules personnels, 
véhicules tout-terrain, fourgons, véhicules pour personnes handicapées, nommément automobiles, 
camions, autobus, fourgons, fauteuils roulants et leurs pièces constituantes; éléments et 
accessoires de commande adaptés aux personnes handicapées, nommément rampes d'accès 
électriques pour fauteuils roulants, élévateurs électriques pour fauteuils roulants, sièges pivotants 
électriques, sièges catapulteurs électriques, planches de transfert manuel pour le transfert (le 
glissement) d'un véhicule à un fauteuil roulant, structures de siège pour personnes handicapées 
pour utilisation dans les véhicules, nommément sièges pivotants électriques pour personnes 
handicapées pour utilisation dans les véhicules; freins de véhicule; châssis hydrauliques et 
pneumatiques pour véhicules automobiles; fauteuils roulants.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,674,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 80

  N  de demandeo 1,674,428  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LIULIUSHUN FOODS CO., LTD., 
No.669, Jincheng Road Zhaoyuan City, 
Shandong, 265400, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU CHENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque est « You 
Cheng », ce qui n'a aucune signification.

PRODUITS
Acides aminés, peptides et protéines à usage médical et vétérinaire; aliments diététiques à usage 
médical et additifs alimentaires à usage médical, nommément vitamines, ginseng à usage 
médicinal, gelée royale pour la consommation humaine; boissons diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour favoriser la santé des articulations, les soins et la
souplesse des articulations, soins des os, la santé des os, le système immunitaire, la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le bon fonctionnement du foie,
des reins et du côlon; lait en poudre pour bébés; confiseries médicinales, nommément bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume, bonbons médicamenteux pour le soulagement des
maux de gorge. Confiseries, nommément bonbons ainsi que friandise à base d'herbes pour le 
soulagement du rhume; aliments pour bébés; suppléments alimentaires à base de lécithine; 
toniques (médicaments), nommément ginseng à usage médicinal, pollen d'abeilles transformé à 
usage médicinal et propolis à usage médicinal; DVD d'instructions et guide sur l'utilisation de 
suppléments alimentaires pour limiter et gérer la consommation d'alcool, vendus comme un tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674428&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,675,784  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobsons, Inc., 50 E-Business Way, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45241, 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

RADIUS
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675784&extension=00
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(1) Services de gestion des relations avec la clientèle; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine du recrutement des étudiants de niveau collégial; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'inscription au collège; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
sur un réseau informatique mondial ayant trait au choix de cours pour l'atteinte des objectifs 
professionnels, des objectifs éducatifs et des exigences de l'obtention du diplôme; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine des admissions collégiales; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine des coordonnées personnalisées d'étudiants collégiaux potentiels à des fins 
d'admission collégiale; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des coordonnées 
personnalisées des étudiants inscrits afin de pouvoir les aider et les garder; diffusion d'information 
sur un réseau informatique mondial ayant trait au choix de cours pour atteindre les objectifs 
d'éducation et les exigences de l'obtention du diplôme; diffusion d'information personnalisée selon 
le niveau que les élèves peuvent utiliser comme guide pour l'obtention du diplôme; offre 
d'information aux établissements d'enseignement sur les projets des élèves permettant ainsi aux 
conseillers de contrôler les choix des élèves, de revoir, de modifier et de contrôler le nombre de 
cours ainsi que la progression vers l'obtention du diplôme; offre d'information aux établissements 
d'enseignement sur les projets des élèves permettant ainsi aux administrateurs de prendre des 
décisions stratégiques en fonction de prévisions exactes sur les programme d'études et les cours; 
diffusion d'information sur un réseau informatique mondial pour encadrer les étudiants inscrits 
pendant leur séjour sur le campus afin de s'assurer qu'ils profitent pleinement de leur 
enseignement, par l'établissement d'un cheminement clair pour l'obtention de leur diplôme ainsi 
que par l'envoi d'alertes aux conseillers concernant les problèmes de persévérance scolaire, selon 
un programme complet qui permet au personnel de l'université de surveiller la réussite de chaque 
étudiant pendant ses études collégiales. Diffusion d'information sur un réseau informatique mondial
pour l'envoi d'alertes rapides aux établissements, permettant au personnel d'identifier et de cibler 
des étudiants à risque ainsi que d'intervenir auprès d'eux et de communiquer avec eux et de les 
remettre sur le droit chemin, ce qui assure la collaboration à travers le campus en tenant les 
étudiants et le corps professoral informés relativement à des activités, à des alertes et à des 
initiatives; offre de services de demande d'admission collégiale en ligne automatisés pour 
utilisation par les institutions collégiales et par les étudiants éventuels; services de consultation en 
éducation, à savoir encadrement des étudiants en matière d'admission collégiale; offre d'un logiciel
d'application Web non téléchargeable pour des tiers pour automatiser les bureaux d'admission 
collégiale et pour communiquer avec les étudiants potentiels sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un logiciel d'application Web non téléchargeable pour des tiers pour la production de 
rapports, la création sur mesure de formulaires sur les intérêts des étudiants et de formulaires de 
réponse à des évènements, l'importation de renseignements sur les étudiants potentiels à partir 
des systèmes de renseignements sur les étudiants, des services de tests et d'autres sources, la 
programmation et le repérage d'envois ciblés et de campagnes de courriels, la tenue de sondages 
qui mesurent l'efficacité de la communication, ainsi que la production de rapports et de tableaux 
statistiques à partir des données du sondage; offre d'un logiciel d'application Web non 
téléchargeable pour des tiers pour la diffusion d'information et l'offre de conseils aux étudiants et à 
leurs parents concernant le processus d'admission au collège; offre d'un logiciel d'application Web 
non téléchargeable pour des tiers pour la gestion des relations des étudiants, de leurs premier 
intérêts jusqu'à l'obtention de leur diplôme dans des programmes de premier cycle, de cycles 
supérieurs, d'études professionnelles et non traditionnels.
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(2) Services de gestion des relations avec la clientèle; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine du recrutement des étudiants de niveau collégial; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'inscription au collège; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
sur un réseau informatique mondial ayant trait au choix de cours pour l'atteinte des objectifs 
professionnels, des objectifs éducatifs et des exigences de l'obtention du diplôme; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine des admissions collégiales; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine des coordonnées personnalisées d'étudiants collégiaux potentiels à des fins 
d'admission collégiale; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des coordonnées 
personnalisées des étudiants inscrits afin de pouvoir les aider et les garder; diffusion d'information 
sur un réseau informatique mondial ayant trait au choix de cours pour atteindre les objectifs 
d'éducation et les exigences de l'obtention du diplôme; diffusion d'information personnalisée selon 
le niveau que les élèves peuvent utiliser comme guide pour l'obtention du diplôme; offre 
d'information aux établissements d'enseignement sur les projets des élèves permettant ainsi aux 
conseillers de contrôler les choix des élèves, de revoir, de modifier et de contrôler le nombre de 
cours ainsi que la progression vers l'obtention du diplôme; offre d'information aux établissements 
d'enseignement sur les projets des élèves permettant ainsi aux administrateurs de prendre des 
décisions stratégiques en fonction de prévisions exactes sur les programme d'études et les cours; 
diffusion d'information sur un réseau informatique mondial pour encadrer les étudiants inscrits 
pendant leur séjour sur le campus afin de s'assurer qu'ils profitent pleinement de leur 
enseignement, par l'établissement d'un cheminement clair pour l'obtention de leur diplôme ainsi 
que par l'envoi d'alertes aux conseillers concernant les problèmes de persévérance scolaire, selon 
un programme complet qui permet au personnel de l'université de surveiller la réussite de chaque 
étudiant pendant ses études collégiales. Diffusion d'information sur un réseau informatique mondial
pour l'envoi d'alertes rapides aux établissements, permettant au personnel d'identifier et de cibler 
des étudiants à risque ainsi que d'intervenir auprès d'eux et de communiquer avec eux et de les 
remettre sur le droit chemin, ce qui assure la collaboration à travers le campus en tenant les 
étudiants et le corps professoral informés relativement à des activités, à des alertes et à des 
initiatives; offre de demandes d'admission collégiale en ligne automatisées pour utilisation par les 
institutions collégiales et par les étudiants éventuels; services de consultation en éducation, à 
savoir encadrement des étudiants en matière d'admission collégiale; offre d'un logiciel d'application
Web non téléchargeable pour des tiers pour automatiser les bureaux d'admission collégiale et pour
communiquer avec les étudiants potentiels sur un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel 
d'application Web non téléchargeable pour des tiers pour la production de rapports, la création sur 
mesure de formulaires sur les intérêts des étudiants et de formulaires de réponse à des 
évènements, l'importation de renseignements sur les étudiants potentiels à partir des systèmes de 
renseignements sur les étudiants, des services de tests et d'autres sources, la programmation et le
repérage d'envois ciblés et de campagnes de courriels, la tenue de sondages qui mesurent 
l'efficacité de la communication, ainsi que la production de rapports et de tableaux statistiques à 
partir des données du sondage; offre d'un logiciel d'application Web non téléchargeable pour des 
tiers pour la diffusion d'information et l'offre de conseils aux étudiants et à leurs parents concernant
le processus d'admission au collège; offre d'un logiciel d'application Web non téléchargeable pour 
des tiers pour la gestion des relations des étudiants, de leurs premier intérêts jusqu'à l'obtention de
leur diplôme dans des programmes de premier cycle, de cycles supérieurs, d'études 
professionnelles et non traditionnels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2013, demande no: 86/
146409 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015
sous le No. 4,796,031 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,677,138  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROZON BATTERIES INC., 700 Grand Bernier 
Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 
2H1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BATTERIES EXPERT
SERVICES
Exploitation de magasins pour la vente au détail de piles, de batteries et d'accessoires pour 
celles-ci nommément survolteurs, chargeurs, supports, câbles, pinces, connecteurs, protecteurs de
bornes, boîtiers et de produits anti-corrosion, de génératrices, d'appareils d'éclairage, de ventilation
, de réfrigération et de chauffage, de détecteurs de monoxyde de carbone, de propane et de niveau
d'eau, de réservoirs d'eau, de produits d'énergie alternative nommément éoliennes, tours et 
montures pour éoliennes, hydrogénérateurs, panneaux solaires, contrôleurs de charge, lumières, 
régulateurs, batteries pour système solaire, accessoires pour l'installation des éoliennes et des 
panneaux solaires,accessoires électroniques nommément câbles audio, câbles USB, chargeurs 
muraux pour téléphones cellulaires, véhicules de transport personnel électriques nommément 
quadriporteurs et planches à roulettes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677138&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,684  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBITAL GAS SYSTEMS LIMITED, Cold 
Meece, Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 
0QN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CUI GLOBAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681684&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs et matériel informatique; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
surveillance et de commande à distance pour utilisation avec de l'équipement servant à mesurer le 
débit des gaz, le débit du pétrole, la pression des gaz, la pression du pétrole et la proportion des 
composants dans les gaz, nommément la proportion de méthane, de dioxyde de carbone et 
d'azote dans les biogaz et le biométhane; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour le contrôle et la gestion de l'accès à des applications serveur; matériel de traitement de 
données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes, numériseurs
et périphériques d'ordinateur; commandes industrielles électriques pour surveiller le traitement des 
eaux usées, l'électricité, les oléoducs, les gazoducs et les balises lumineuses; micrologiciels pour 
la surveillance à distance de matériel informatique pour le traitement des eaux usées, de 
l'électricité, d'oléoducs, de gazoducs et de balises lumineuses; détecteurs, nommément détecteurs 
de débit, de température, de pression, de position, de tension, de courant, de niveau et de vitesse; 
capteurs, nommément capteurs thermiques, sondes de température, capteurs optiques, capteurs 
de pression, capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de liquide, capteurs d'accélération et 
capteurs de polluants; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de 
locaux; signaux lumineux et mécaniques; programmes informatiques utilitaires pour fournir des 
données diagnostiques sur les appareils servant à surveiller le débit des gaz, le débit du pétrole, la 
pression des gaz, la pression du pétrole et la proportion des composants dans les gaz, y compris la
proportion de méthane, de dioxyde de carbone et d'azote dans les biogaz et le biométhane; 
télémètres; récepteurs et émetteurs radio pour la transmission de données sur le débit de liquides 
dans les oléoducs et les pipelines par satellite; équipement de télécommunication, nommément 
routeurs et serveurs de réseau informatique exécutant des fonctions de routage de signaux de 
données et de réseautage sur un réseau de télécommunication; logiciels, ordinateurs pour la 
gestion de dispositifs de commande et systèmes de commande électrique pour la gestion du débit 
du pétrole et des gaz, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans la production pétrolière
et gazière; systèmes de surveillance et de commande à distance pour la surveillance et la 
commande de réseaux d'eau potable et d'eaux usées, de l'électricité, d'oléoducs, de gazoducs et 
de balises lumineuses; systèmes de surveillance et de commande à distance pour la surveillance 
et le contrôle des émissions et de systèmes de protection cathodique; systèmes de surveillance et 
de commande à distance pour la surveillance et la commande d'accessoires servant à fermer les 
réseaux d'eau potable et d'eaux usées, à couper l'électricité, à fermer les oléoducs et les gazoducs
ainsi qu'à éteindre les balises lumineuses en cas d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2014, demande no: 013004676 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 novembre 2014 sous le No. 013004676 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,240  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTE MARQUES S.A.R.L., 46A Avenue J.F
. Kennedy, L-1855, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLICITY TASTES BETTER
PRODUITS
Produits laitiers, yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682240&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,826  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIOPELE TÊXTEIS, S.A., Avenida Riopele, 946
, 4770-405 Pousada de Saramagos, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÇERAMICA CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
çeramica » et « clean » ainsi que le code QR sont bruns; l'arrière-plan de la marque de commerce 
est beige.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ÇERAMICA est CERAMIC.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686826&extension=00
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PRODUITS

 Classe 23
(1) Fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tenues de nuit, vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements de sport, vêtements de plage et costumes; linge de lit et de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,410  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Burggraf, 13, rue de Buci, 75006 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ATELIER DU HAMBURGÉ BIG FERNAND

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
sont noirs à l'exception des lettres B et A qui sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687410&extension=00
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PRODUITS
(1) Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales nommément plats céréaliers composés de céréales transformées; pain, pâtisseries et 
confiserie à base de chocolat; desserts glacés; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces nommément sauces à salade, vinaigrettes; épices; 
chocolat; gâteaux, crêpes, sucreries nommément bonbons, pralines, pâte d'amande, caramels, 
biscuiterie, biscottes; sandwiches; pizzas; boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé

(2) Sorbets; ketchup, mayonnaises; édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; pâtes 
alimentaires, semoule; farine de pommes de terre et farine de maïs à usage alimentaire; flocons de
céréales nommément flocons d'avoine; brioches, gaufres, biscuits; crème anglaise; gelée royale 
pour l'alimentation humaine non à usage médical; grains d'anis; anis étoilé; aromates autres que 
les huiles essentielles nommément aromates à usage alimentaire, aromates pour boissons autres 
que les huiles essentielles, aromates de café; et préparations aromatiques à usage alimentaire; 
mélasse; assaisonnements; hot-dog; hamburgers; bagels; croque-monsieur; croque madame; 
panini; pâte à tartes; pâte à pain; pâte à gâteaux; pâtes à biscuits; pâtes pour la confection de 
viennoiserie; viennoiserie; croissant; pains au chocolat; pains aux raisins; chaussons aux pommes;
beignets; bugnes; pâtisserie nommément petits fours; tourtes, pâte à pizzas; couscous, semoule; 
pâtisserie sucrée et salée; pâtés à la viande; décorations comestibles pour gâteaux; aromates pour
gâteaux nommément vanille; quiches; confiserie nommément desserts sous forme de mousses; 
flans; sauces nommément coulis de fruits; glaçages pour gâteaux; pâtes de fruits; pâte d'amande, 
glutamate monosodique; curry, sel de céleri, clous de girofle; agents épaississants pour la cuisine; 
menthe pour la confiserie, mets à base de farine nommément brioches, substituts de repas sous 
forme de barres, de poudres, de tablettes et de liquides, miel; sel pour conserver les aliments, 
sauces de soja, sauces aigre-douce, tartes, gingembre, jus de viande; préparations alimentaires, 
farces et garnitures à base de chair à saucisse, de viande hachée, nommément hamburgers, hot 
dogs, pâtés à la viande, sauces à base de viande hachée; plats cuisinés à base de viande et de 
poisson

SERVICES
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(1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des produits et services de tiers; publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électronique; distribution de courrier publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
travaux de bureau nommément services de secrétariat, reproduction de documents, mise en page, 
design et impression de documents; diffusion et distribution de matériel publicitaire par la poste 
pour des tiers, nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; organisation d'expositions à 
buts commerciaux de publicité pour le compte des tiers dans le domaine de l'alimentation; 
comptabilité; gestion de fichiers informatiques nommément recueil et systématisation de données 
dans un fichier central, recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
publicité en ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication nommément Internet; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers dans les journaux, les magazines, à la télévision, à la radio, sur 
l'Internet; conseils en organisation et direction des affaires; services d'abonnement à des services 
de télécommunication pour les tiers nommément téléphonie mobile, fournisseur Internet; services 
rendus par un franchiseur, nommément aide dans l'exploitation et la direction d'une entreprise 
commerciale; services rendus par un franchiseur, nommément aide dans l'exploitation et dans la 
direction d'une entreprise commerciale au sein d'un réseau de boutiques et de restaurants; 
services de restaurants; services de traiteurs nommément service de banquets, de préparation de 
sandwichs, de préparation de repas; services de bars

(2) gestion des affaires commerciales; administration commerciale nommément administration 
d'entreprises pour le compte de tiers; services de diffusion d'information commerciale et publicitaire
des marchandises et services de tiers par voie radiophonique, télévisée, électronique, par réseaux 
de communication mondiale nommément Internet, par la poste et à accès privé nommément 
Intranet; diffusion et distribution de matériel publicitaire par la poste pour des tiers, nommément 
Cédéroms pour l'accès à une banque de données et à un réseau de télécommunication mondiale 
nommément Internet; mise à jour de documentation publicitaire pour des tiers dans le domaine de 
la gestion du service à la clientèle; organisation de foires à buts commerciaux de publicité pour le 
compte des tiers dans le domaine de l'alimentation; location de matériel publicitaire, d'espaces 
publicitaires et de panneaux d'affichage sur tout moyen de communication nommément Internet; 
services de promotion des ventes des marchandises et services des tiers attachés à un 
programme de fidélisation de clientèle par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, promotion de la vente de marchandises et services par un programme de 
fidélisation des consommateurs, promotion de la vente par cartes de crédit, par la gestion de 
programmes de primes d'encouragement, promotion de marchandises par la distribution de cartes 
de remise; opérations de mercatique; services de relations publiques; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; publication de textes publicitaires pour des tiers; consultation en 
direction des affaires; services de promotion publicitaire nommément promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
services d'établissement de plans médias à des fins publicitaires, services de démonstration dans 
des foires de produits alimentaires; études et recherches de marchés; compilations et études 
statistiques de données relatives à la gestion de la vente de produits alimentaires; recueil de 
données commerciales et publicitaires pour des tiers dans un fichier central; services 
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale nommément Internet et à accès privé 
nommément Intranet; service d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
multimédia; service d'abonnements à des journaux électroniques; conseils et informations 
concernant la gestion des affaires commerciales dans le domaine de l'alimentation; services de 
vente au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
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graisses comestibles, crustacés et mollusques non vivants, boissons lactées où le lait prédomine, 
saucisses, salades de fruits, salades de légumes, conserves de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de légumes et de fruits, marmelades, fruits conservés dans l'alcool, pollen préparé pour 
l'alimentation, graines de soja conservées à usage alimentaire, consommés, potages, soupes, 
bouillons, préparations pour faire des bouillons, jus de légumes pour la cuisine, beurre, margarine, 
crème, yaourts, fromages, plats préparés à base de pommes de terre nommément beignets aux 
pommes de terre, flocons de pommes de terre, pommes de terre frites, pommes chips, charcuterie 
et salaisons, préparations alimentaires nommément farces et garnitures à base de viande, volaille, 
gibier, poisson et fruits de mer, fruits et légumes, jambon, boudins, pickles, cornichons, choucroute,
gélatine pour aliments, fruits confits, dattes, huîtres non vivantes, saindoux, mets à base de 
poisson, mets à base de viande, mets à base de volaille, café, thé, cacao et succédanés du café, 
riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales nommément collations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, desserts glacés, sorbet, sucre, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces nommément condiments 
nommément sauces à salade, ketchup, mayonnaises, épices, chocolat, édulcorants naturels, 
glucose à usage alimentaire, pâtes alimentaires, semoule, farine de pommes de terre et farine de 
maïs à usage alimentaire, flocons de céréales nommément flocons d'avoine, gâteaux, brioches, 
crêpes, gaufres, sucreries, biscuits, biscuiterie, biscottes, crème anglaise, gelée royale pour 
l'alimentation humaine non à usage médical, grains d'anis, anis étoilé, aromates autres que les 
huiles essentielles nommément aromates à usage alimentaire, aromates pour boissons autres que 
les huiles essentielles, aromates de café, mélasse, assaisonnements, hot-dog, hamburgers, 
sandwiches, bagels, croque-monsieur, croque madame, panini, pizzas, boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat et de thé, pâte à tartes, pâte à pain, pâte à gâteaux, pâtes à biscuits, pâtes 
pour la confection de viennoiserie, viennoiserie, croissant, pains au chocolat, pains aux raisins, 
chaussons aux pommes, beignets, bugnes, pâtisserie nommément petits fours, tourtes, feuilletés, 
pâte à pizzas, couscous, pâtisserie sucrée et salée, pâtés à la viande, décorations comestibles 
pour gâteaux, aromates pour gâteaux nommément vanille, quiches, confiserie nommément 
desserts sous forme de mousses, flans, sauces nommément coulis de fruits, glaçages pour 
gâteaux, pâtes de fruits, farines et préparations faites de riz, de pommes de terre, de maïs, pâte 
d'amande, glutamate monosodique, bonbons, curry, sel de céleri, clous de girofle, agents 
épaississants pour la cuisine, menthe pour la confiserie, mets à base de farine nommément pain, 
pâtes alimentaire, miel, piment, sel pour conserver les aliments, sauces de soja, sauces 
aigre-douce, tartes, gingembre, jus de viande, préparations alimentaires, farces et garnitures à 
base des produits précités, plats cuisinés à base des produits précités, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons sans alcool nommément boissons à base de fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons gazeuzes et de jus de fruits, boissons 
alcooliques nommément bières, vins; services de regroupement et présentation, à l'exception du 
transport, au profit de tiers, de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, crustacés et mollusques non vivants, boissons lactées où le
lait prédomine, saucisses, salades de fruits, salades de légumes, conserves de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de légumes et de fruits, marmelades, fruits conservés dans l'alcool, pollen 
préparé pour l'alimentation, graines de soja conservées à usage alimentaire, consommés, potages,
soupes, bouillons, préparations pour faire des bouillons, jus de légumes pour la cuisine, beurre, 
margarine, crème, yaourts, fromages, plats préparés à base de pommes de terre nommément 
beignets aux pommes de terre, flocons de pommes de terre, pommes de terre frites, pommes 
chips, charcuterie et salaisons, préparations alimentaires nommément farces et garnitures à base 
de viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, fruits et légumes, jambon, boudins, pickles, 
cornichons, choucroute, gélatine pour aliments, fruits confits, dattes, huîtres non vivantes, saindoux
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, mets à base de poisson, mets à base de viande, mets à base de volaille, café, thé, cacao et 
succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales nommément 
collations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, desserts glacés, sorbet, sucre, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces nommément 
condiments nommément sauces à salade, ketchup, mayonnaises, épices, chocolat, édulcorants 
naturels, glucose à usage alimentaire, pâtes alimentaires, semoule, farine de pommes de terre et 
farine de maïs à usage alimentaire, flocons de céréales nommément flocons d'avoine, gâteaux, 
brioches, crêpes, gaufres, sucreries, biscuits, biscuiterie, biscottes, crème anglaise, gelée royale 
pour l'alimentation humaine non à usage médical, grains d'anis, anis étoilé, aromates autres que 
les huiles essentielles nommément aromates à usage alimentaire, aromates pour boissons autres 
que les huiles essentielles, aromates de café, préparations aromatiques à usage alimentaire, 
mélasse, assaisonnements, hot-dog, hamburgers, sandwiches, bagels, croque-monsieur, croque 
madame, panini, pizzas, boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé, pâte à tartes, 
pâte à pain, pâte à gâteaux, pâtes à biscuits, pâtes pour la confection de viennoiserie, viennoiserie,
croissant, pains au chocolat, pains aux raisins, chaussons aux pommes, beignets, bugnes, 
pâtisserie nommément petits fours, tourtes, feuilletés, pâte à pizzas, couscous, pâtisserie sucrée et
salée, pâtés à la viande, décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux 
nommément vanille, quiches, confiserie nommément desserts sous forme de mousses, flans, 
sauces nommément coulis de fruits, glaçages pour gâteaux, pâtes de fruits, farines et préparations 
faites de riz, de pommes de terre, de maïs, pâte d'amande, glutamate monosodique, bonbons, 
curry, sel de céleri, clous de girofle, agents épaississants pour la cuisine, menthe pour la confiserie
, mets à base de farine nommément pain, pâtes alimentaire, miel, piment, sel pour conserver les 
aliments, sauces de soja, sauces aigre-douce, tartes, gingembre, jus de viande, préparations 
alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités, plats cuisinés à base des produits 
précités, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool nommément boissons à base 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons gazeuses et de jus de
fruits, boissons alcooliques nommément bières, vins, permettant aux clients de voir et d'acheter 
ces produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins dans un catalogue 
général de marchandises et un publipostage de vente par correspondance, sur un site Web et par 
la télévision, et par toute autre forme de média électronique de télécommunications nommément 
bulletin électronique; gestion de base de données électronique commerciales et publicitaires; 
services d'approvisionnement pour des tiers nommément achat de produits alimentaires pour 
d'autres entreprises; mise à disposition de savoir-faire commercial, nommément concession de 
licences de slogans publicitaires; conseils en management nommément planification stratégique, 
gestion de projets, soutien à la gestion, étude préliminaire et de faisabilité, développement de 
systèmes d'information multi-plateformes, pilotage de système informatique, architecture de 
systèmes nommément traitements des données, développement de systèmes d'information à 
distance; relations publiques nommément services de développement de la communication et de la
mercatique interactive; agencement des vitrines d'exposition; enquête de satisfaction client; 
services de gestion administrative de stocks; services de promotion des ventes par un service de 
fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélités, cartes cadeaux; organisation 
administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de 
marchandises et colis par bateaux, avions, trains; informations statistiques dans le domaine de 
l'alimentation; agences d'import-export; services de fourniture nommément vente au détail de repas
et de plats cuisinés; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; restaurants libre-service
; restaurants à service rapide et permanent nommément snack-bars; services de préparation de 
plats cuisinés et de plats à emporter, services de préparation de boissons, à emporter ou non, 
services de préparation de pain, de pâtisserie, de viennoiserie, de confiserie et de sandwiches, à 
emporter ou non; services de boulangerie; services de pâtisserie; services de cafés; 
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cafés-restaurants; cafétérias; cantines; services de salon de thé; brasseries; service hôteliers; 
location de linge de table, de vaisselle et de verrerie; location d'appareil de cuisson nommément 
fours de cuisson et plaques de cuisson

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mars 2014, demande no: 14 4 073 291 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); FRANCE 28 mai 
2014, demande no: 14 4 094 304 en liaison avec le même genre de produits (2) 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



  1,687,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 98

  N  de demandeo 1,687,615  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT TANGO
PRODUITS
Logiciels de reconnaissance spatiale ainsi que de capture, de mappage et de mesure du 
mouvement physique; 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 de reconnaissance spatiale ainsi que 
de capture, de mappage et de mesure du mouvement physique; offre de ressources en ligne aux 
développeurs de logiciels, nommément offre d'un site Web de ressources, en l'occurrence de 
logiciels non téléchargeables de reconnaissance spatiale ainsi que de capture, de mappage et de 
mesure du mouvement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4951986 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=1687615&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,811  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hess Family Wine Estates AG, Hole Gasse 4, 
Steinhölzli (3097), Liebefeld Bei Bern, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTURA MAXIMA
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690811&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,231  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXA société anonyme, 25, avenue Matignon, 
boîte postale 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXA ART REDEFINING / ART INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré dans 
lequel se retrouve le mot AXA est de couleur rouge. La ligne oblique au dessus du mot AXA est de 
couleur rouge. Le mot AXA est blanc. Les mots ART et redifining et art insurance sont de couleur 
bleu. La ligne au dessus des mots redifining et art insurance est rouge. La barre oblique entre les 
mots redifining et art insurance est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692231&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour les tiers dans le domaine de l'assurance et de la protection des oeuvres d'art et 
objets de collection ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de l'assurance et de la protection des 
oeuvres d'art et objets de collection ; administration commerciale dans le domaine de l'assurance 
et de la protection des oeuvres d'art et objets de collection; conseils, informations et 
renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs dans le domaine de l'assurance et de la protection des oeuvres d'art et objets 
de collection; recueil et systématisation de données dans un fichier central.

Classe 36
(2) Assurances dans le domaine de la protection des oeuvres d'art et objets de collection; 
financement dans le domaine de l'assurance et de la protection des oeuvres d'art et objets de 
collection; agence immobilière ; affaires immobilières ; recouvrement de créances ; assurance de 
personnes; assurances-vie; assurances-décès; assurances incendie-accidents-risques divers; 
réassurances; courtage dans le domaine de l'assurance et de la protection des oeuvres d'art et 
objets de collection; caisses de prévoyance; placements de fonds; estimations et expertises 
financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières; 
gestion de portefeuilles, placements financiers; services de financement; investissement de 
capitaux; recouvrement de créances; estimations et expertises immobilières ; évaluation de biens 
immobiliers, consultation en matière d'affaires immobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juin 2014, demande no: 14/4101088 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,739  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judine A. Gilchrist, P.O. Box 6373, Delray 
Beach, Florida, 33482, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUDINE'S GRANOLA JUST GOOD INGREDIENTS

PRODUITS

 Classe 30
Musli.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/
373,870 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4956645 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=1692739&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,817  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PIONEERS OF PLAY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels pour la recherche, la critique, l'achat et le téléchargement de 
jeux électroniques et d'applications logicielles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; logiciels d'application de jeux et de jeux-questionnaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; jeux informatiques et jeux informatiques en 
ligne; jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques et jeux vidéo; cassettes, CD et DVD 
audio et audio-vidéo préenregistrés présentant des personnages fictifs et des activités pour enfants
, des films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour 
l'utilisation des jouets.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et ensembles d'animaux jouets, figurines 
jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets
, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants présentant des activités 
interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à 
enfourcher, jouets de construction, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de
plateau interactifs, jeux de plateau compatibles avec des applications, jeux de cartes et jeux de 
société, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur ainsi que jouets d'action électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693817&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, gestion d'entreprise; administration des affaires; organisation et 
tenue de salons commerciaux de jouets; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des jouets et du divertissement; octroi de licences de propriété intellectuelle; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; présentation de produits à des fins de vente au détail.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement 
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, à savoir concours en ligne domaine du 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de jeux de fête et de jeux de société 
en ligne et sur supports mobiles sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants.

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



  1,695,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 105

  N  de demandeo 1,695,306  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adeel Azizdin Ahamed, 368 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3J6

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Simpliciti Real Estate Services
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Real, estate et services en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
1. Articles, nommément dans le domaine de l'immobilier et des services connexes, pour la 
publication sur des sites Web, ainsi que dans des magazines et des journaux; 2. photos.

SERVICES
1. Exploitation d'un site Web de recherche et de fiches descriptives contenant des publicités et de 
l'information relativement à la location et à la vente de biens immobiliers; 2. services de courtage 
immobilier; 3. consultation en immobilier; 4. services de gestion immobilière; 5. services 
d'évaluation immobilière; 6. recommandations de clients potentiels à des agents immobiliers; 7. 
offre d'un site Web et d'imprimés contenant de l'information sur les régions et les quartiers dans le 
domaine de l'immobilier; 8. préparation de publicités pour des tiers, nommément dans le domaine 
de l'immobilier et des services connexes, pour la publication sur des sites Web, ainsi que dans des 
magazines et des journaux; 9. placement de publicités pour des tiers; 10. diffusion de publicités 
pour des tiers, nommément dans le domaine de l'immobilier et des services connexes, pour la 
publication sur des sites Web, ainsi que dans des magazines et des journaux; 11. offre d'un site 
Web et d'imprimés contenant de la publicité dans le domaine de l'immobilier; 12. offre d'un site 
Web et d'imprimés contenant de l'information dans le domaine de l'immobilier; 13. réalisation de 
recherches et de sondages d'information sur l'immobilier; 14. réalisation de recherches et de 
sondages sur les services immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695306&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,318  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adeel Azizdin Ahamed, 368 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3J6

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Simpliciti Real Estate Brokerage
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « real », « estate » et « brokerage » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
1. Articles, nommément dans le domaine de l'immobilier et des services connexes, pour la 
publication sur des sites Web, ainsi que dans des magazines et des journaux; 2. photos.

SERVICES
1. Exploitation d'un site Web de recherche et de fiches descriptives contenant des publicités et de 
l'information relativement à la location et à la vente de biens immobiliers; 2. services de courtage 
immobilier; 3. consultation en immobilier; 4. services de gestion immobilière; 5. services 
d'évaluation immobilière; 6. recommandations de clients potentiels à des agents immobiliers; 7. 
offre d'un site Web et d'imprimés contenant de l'information sur les régions et les quartiers dans le 
domaine de l'immobilier; 8. préparation de publicités pour des tiers, nommément dans le domaine 
de l'immobilier et des services connexes, pour la publication sur des sites Web, ainsi que dans des 
magazines et des journaux; 9. placement de publicités pour des tiers; 10. diffusion de publicités 
pour des tiers, nommément dans le domaine de l'immobilier et des services connexes, pour la 
publication sur des sites Web, ainsi que dans des magazines et des journaux; 11. offre d'un site 
Web et d'imprimés contenant de la publicité dans le domaine de l'immobilier; 12. offre d'un site 
Web et d'imprimés contenant de l'information dans le domaine de l'immobilier; 13. réalisation de 
recherches et de sondages d'information sur l'immobilier; 14. réalisation de recherches et de 
sondages sur les services immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695318&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,033  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTG, LLC, 401 Growth Parkway, Angola, IN 
46703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AGRIGUARD COATING SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS
Peinture transparente et pigmentée pour matériel et machinerie agricoles; composés de 
revêtement, à savoir peinture à applications agricoles, nommément pour matériel et machinerie 
agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/246,823
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4746302 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=1697033&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,056  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUT
PRODUITS
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, postes informatiques; 
serveurs; matériel informatique de télécommunication; ordinateurs pour la gestion de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour l'installation d'unités 
périphériques d'ordinateur; supports optiques vierges inscriptibles et réinscriptibles; CD et DVD 
vierges inscriptibles et réinscriptibles ainsi que lecteurs et graveurs connexes; cartes mémoire 
d'ordinateur; imprimantes, imprimantes d'ordinateur, imprimantes tout-en-un, télécopieurs, 
numériseurs, copieurs, photocopieurs, projecteurs, appareils multifonctions constitués 
d'imprimantes, de télécopieurs, de numériseurs et de photocopieurs; matériel informatique 
d'imagerie 3D; moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, écrans plats, moniteurs d'affichage et 
de télévision à écran plat; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles et connecteurs 
d'ordinateur, adaptateurs d'ordinateur, stations d'accueil; logiciels d'exploitation logiciels, logiciels 
d'imagerie 3D, logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
lecture de fichiers de données, de fichiers texte, de fichiers d'images et de fichiers audio servant à 
créer et à éditer des images numériques 3D, logiciels pour la création et l'édition de textes et 
d'images et pour l'inscription de données sur des CD vierges, des disques durs vierges, des cartes 
vierges à circuits intégrés, tous les produits susmentionnés étant utilisés et vendus comme 
composants d'un système informatique d'imagerie 3D constitué d'un ordinateur de bureau, d'un 
numériseur, d'un capteur de profondeur, d'une caméra ou d'un appareil photo haute résolution, 
d'un moniteur et d'un projecteur; supports vierges inscriptibles et réinscriptibles, nommément CD 
vierges, disques durs vierges, cartes vierges à circuits intégrés; lecteurs de disque; lecteurs 
optiques; lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers d'images et 
de fichiers audio servant à créer et à éditer des images numériques 3D; appareils photo et 
caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéonumériques; projecteurs vidéo; 
calculatrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699056&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304541 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,330  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keysight Technologies, Inc., 1400 
Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA 95403
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDWARE + SOFTWARE + PEOPLE = INSIGHTS
PRODUITS
Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes et pièces connexes; 
instruments électroniques, à savoir générateurs de signaux, nommément générateurs de signaux 
analogiques et vectoriels, générateurs d'ondes, générateurs de fonction, à savoir appareils 
électroniques utilisés pour générer divers types de signaux d'ondes répétés sur diverses 
fréquences, générateurs d'impulsions, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'onde arbitraires, générateurs de bruits, à savoir appareils électroniques qui produisent 
des signaux aléatoires et appareils d'émission de signaux qui synthétisent des signaux 
électroniques et modules de synchronisation pour divers types de générateurs de signaux, 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
à savoir analyseurs, nommément analyseurs de spectre, de vecteur, de signal, de réseau, 
d'électricité et de source d'alimentation, de protocole, de radiofréquence, d'hyperfréquence, logique
, de domaine de modulation, de composant optique, de composant d'onde lumineuse, de 
modulation optique, d'intervalle de temps, de polarisation, ainsi que de dispersion et de perte 
photonique; matériel d'essai automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
équipement électronique, nommément testeurs à écran plant, testeurs de système sur puce, 
testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, appareils d'inspection optique automatisés et 
testeurs in situ; instruments de communication électroniques et optiques, nommément testeurs 
d'onde lumineuse et multimètres d'onde lumineuse; composant électronique de multimètre 
numérique pour tester et mesurer la tension dans des produits électriques; instruments et appareils
de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et de mesure, nommément récepteurs 
d'interférences électromagnétiques, récepteurs d'interférences aux fréquences radioélectriques et 
produits de conformité électromagnétique, nommément récepteurs d'interférences 
électromagnétiques pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure des émissions 
conductrices; unités de commande de la polarisation utilisées pour transformer la lumière à partir 
de toute source de lumière polarisée ou non en un état de polarisation défini; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de mesure électriques, henrymètres, 
capacimètres, résistivohmmètres, appareils de mesure de l'impédance, mètres acoustiques, 
débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de mesure 
d'hyperfréquences, appareils de mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, appareils 
de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de fréquence ainsi que 
télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques de mesure
et d'essai, nommément appareils de mesure et testeurs de charge électronique cc; instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699330&extension=00
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électroniques d'essai et de mesure, à savoir testeurs, nommément testeurs de câbles, d'antennes 
de radio, d'antennes de signaux de communication sans fil, d'antennes à hyperfréquences, 
d'antennes de signal téléphonique, détecteurs de tension, testeurs d'intensité de courant électrique
et de lignes téléphoniques ainsi que vérificateurs de continuité, et télécommandes pour les produits
susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément testeurs de câbles et
d'antennes portatifs pour antennes de radio, antennes de signaux de communication sans fil, 
antennes à hyperfréquences, antennes de signal téléphonique, avec analyseur de spectre optique, 
analyseur de réseau et wattmètre, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; 
matériel d'essai électronique, nommément wattmètres pour tester les signaux de radiofréquence et
les signaux hyperfréquences; instruments et composants de communication électroniques et 
optiques, nommément vérificateurs de liaisons de télécommunication pour tester les connexions 
avec les réseaux locaux, les câbles à fibres optiques, les câbles numériques, les câbles 
téléphoniques, les réseaux informatiques et la connexion aux serveurs, ainsi que télécommandes 
pour les produits susmentionnés; appareils d'essai pour tester les cartes de circuits imprimés; 
appareils électroniques pour tester les propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de 
matériaux industriels, nommément testeurs pour mesurer le degré d'interaction de matériaux 
industriels avec des champs électromagnétiques pour calculer leurs propriétés connexes, 
nommément la permittivité, la conductivité, la résistance, l'impédance et la perméabilité 
électromagnétiques; instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et 
unités de mesure de source; équipement d'essai et de mesure, nommément appareils d'essai 
complets contenant une source de signal et un analyseur de signal pour tester des générateurs et 
des émetteurs d'hyperfréquences et tester la puissance du signal, la qualité du signal et la 
conformité au protocole liés à la communication sans fil; instruments électroniques d'essai et de 
mesure, nommément interféromètres, transducteurs électriques et transducteurs de vibrations; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément nanopénétrateurs pour l'essai 
nanomécanique de semi-conducteurs, de films minces, de plaquettes, de revêtements durs et de 
films de cda, de matériaux composites, de fibres, de polymères, de métaux, de céramique et de 
biomatériaux; composants de systèmes et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation, de 
diagnostic et de mesure utilisés dans des générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des 
générateurs de formes d'onde arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs tout-en-un, 
nommément des testeurs de réseaux locaux cellulaires et sans fil (WLAN) et des analyseurs de 
réseaux; composant électronique, à savoir logiciel et matériel, nommément appareil de traitement 
de signaux numériques et algorithme de commande connexe, vendus comme éléments constitutifs
de générateurs de formes d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du signal; 
codeurs optiques; matériel de traitement de données, nommément coupleurs optiques et coupleurs
acoustiques; amplificateurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux sans fil, cellulaires, 
satellites et optiques et télécommandes pour les amplificateurs de signaux susmentionnés; 
atténuateurs de signaux électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs binaires, multiplicateurs 
de tension, multiplicateurs de radiofréquences, d'hyperfréquences, de communication sans fil, de 
signaux cellulaires, satellites, acoustiques et optiques, ainsi que télécommandes pour les 
multiplicateurs susmentionnés; appareils pour tester les fibres optiques; interrupteurs; 
commutateurs optiques; sondes pour tester les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les 
réseaux de télécommunication; appareils et instruments électroniques, optoélectroniques, 
photoniques et nanométriques de test, de signalisation, d'imagerie et de mesure, nommément 
amplificateurs, atténuateurs, filtres, à savoir appareils de traitement de signaux servant à éliminer 
les éléments de fréquence indésirables des signaux, à améliorer les éléments voulus, ou les deux, 
conditionneurs, à savoir appareils utilisés pour préparer les signaux de sortie de capteurs pour le 
traitement, convertisseurs, mélangeurs, à savoir appareils pour créer de nouvelles fréquences à 
partir de plusieurs signaux, modulateurs, à savoir appareils pour modifier une ou plusieurs 
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propriétés d'une onde périodique afin de transmettre un signal, démodulateurs, générateurs 
d'échelles, circuits diviseurs, à savoir appareils pour le couplage d'une partie du signal dans une 
ligne de transmission à un port permettant à la partie du signal d'être utilisée dans un autre circuit, 
multiplexeurs, à savoir appareils pour grouper les signaux à un port avec les signaux déjà présents
dans une ligne de transmission, isolateurs, à savoir appareils biportes non réciproques permettant 
aux signaux d'être transmis dans une direction seulement, circulateurs, à savoir appareils 
multiportes non réciproques dans lesquels un signal qui entre par n'importe quel port est transmis 
seulement au prochain port en rotation, limiteurs à diode intégrée, commutateurs et routeurs pour 
la production de signaux, le traitement de signaux, l'amplification de signaux, la conversion de 
signaux et la commande de signaux; lasers pour la mesure et accessoires connexes, nommément 
combinateurs laser monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, déflecteurs de faisceau, 
translateurs de faisceau, rétroréflecteurs, supports ajustables, miroirs plans, convertisseurs de 
miroir plan, réflecteurs à miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage autre que médical, 
nommément pour la spectroscopie, l'imagerie, l'alignement, la mesure optique, l'essai de 
composants optiques et la communication par fibres optiques; microscopes; microscopes, 
nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes électroniques 
à balayage; appareils pour l'enregistrement du trafic sur des réseaux de télécommunication, 
nommément pour l'enregistrement de l'utilisation de données et la vitesse de données, et 
télécommandes pour les appareils d'enregistrement susmentionnés; enregistreur électronique 
portatif pour la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de courant et de 
thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs d'étalonnage 
industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs ultrasoniques; capteurs d'ondes 
acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et l'humidité de l'air; 
capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; émetteurs de signaux électroniques; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs 
optiques et émetteurs électro-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément 
générateurs de signaux et récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de radiofréquence, 
vidéonumériques et hyperfréquences; émetteurs et récepteurs sans fil pour la production, la 
réception et l'analyse de signaux pour tester les connexions dans des réseaux de 
télécommunication, des réseaux locaux, des réseaux informatiques ainsi que la connexion à des 
serveurs; récepteurs de signaux électroniques; instruments et composants de communication 
électroniques et optiques, nommément récepteurs optiques et optoélectriques; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles et fiches USB pour relier les 
ordinateurs à des instruments scientifiques et de mesure; logiciels d'exploitation pour instruments 
scientifiques à usage autre que médical et pour instruments et équipement électroniques d'essai, 
de signalisation et de mesure; logiciels utilisés pour calibrer et configurer de l'équipement 
électronique d'essai, de signalisation et de mesure utilisé pour tester et mesurer la tension, les 
ondes hertziennes, les hyperfréquences, les signaux de radiocommunication et de communication 
sans fil, les ondes acoustiques, les signaux cellulaires, les signaux satellites et optiques; logiciels 
utilisés avec de l'équipement électronique d'essai, de signalisation et de mesure pour la collecte, 
l'analyse, le stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai et de la mesure de 
tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, de signaux de radiocommunication et de 
communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux cellulaires, de signaux satellites et 
optiques; logiciels utilisés avec du matériel d'essai électronique pour la collecte, l'analyse, le 
stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai de circuits de radiofréquence et de 
circuits hyperfréquences, de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés, de circuits de 
traitement de signaux, de circuits à semi-conducteurs, de circuits de traitement de signaux, de 
circuits électrothermiques et électromagnétiques; logiciel d'automatisation de conception 
électronique (EDA) pour systèmes électroniques de conception assistée par ordinateur, 
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nommément pour circuits de radiofréquence et circuits hyperfréquences, circuits intégrés, cartes de
circuits imprimés, circuits de traitement de signaux, circuits à semi-conducteurs, circuits de 
traitement de signaux, circuits électrothermiques et électromagnétiques et utilisé pour simuler et 
tester la vitesse et la performance de ces circuits; ordinateurs; blocs d'alimentation; blocs 
d'alimentation et systèmes électriques utilisés pour alimenter et tester le fonctionnement 
d'équipement et d'appareils électroniques en leur fournissant différents niveaux de puissance; 
blocs d'alimentation programmables et systèmes électriques pour simuler différentes conditions de 
fonctionnement d'équipement électrique.



  1,699,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 114

SERVICES
Services de vente au détail, services de vente par catalogue et services de vente au détail en ligne 
de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, d'instruments optoélectroniques, 
photoniques et nanométriques d'essai, de mesure de signaux et d'imagerie, d'instruments de 
communication électroniques et optiques, de matériel informatique et de logiciels de systèmes de 
télécommunication et de communication et de pièces connexes; services de vente au détail et par 
catalogue, offerts par correspondance, par commande téléphonique et par des réseaux de 
communication électroniques, de semi-conducteurs, de matériel informatique, de logiciels et de 
composants électroniques et optiques dans les domaines de la recherche scientifique, des 
instruments et de l'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai et de 
mesure de signaux et de l'équipement électronique d'essai et de mesure; entretien, réparation et 
installation d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; entretien, réparation et 
installation d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai
, de signalisation, d'imagerie et de mesure; entretien, réparation et installation d'équipement d'essai
de signaux électroniques; entretien, réparation et installation d'instruments électroniques d'essai et 
de mesure, d'instruments de communication électroniques et optiques et de matériel d'essai pour 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés; réparation et remise à neuf de matériel de laboratoire 
pour la recherche scientifique; réparation et remise à neuf d'instruments et d'équipement 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure
; réparation et remise à neuf d'équipement d'essai de signaux électroniques; réparation et remise à
neuf d'instruments électroniques d'essai et de mesure, d'instruments de communication 
électroniques et optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés; 
entretien et réparation de matériel informatique; conception et développement de logiciels; services
de programmation informatique; dépannage et maintenance de logiciels; services de conception en
génie électrique; essai, analyse et évaluation de matériaux; étalonnage d'équipement de 
laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage d'équipement électronique, nommément 
d'équipement électronique d'essai et de mesure; étalonnage d'instruments de communication 
optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et équipement 
électronique; étalonnage d'équipement électronique, nommément d'instruments et d'équipement 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai et de mesure de signaux; étalonnage de 
matériel informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de communication pour 
tester et évaluer la performance de réseaux de communication et de télécommunication; services 
de soutien technique, à savoir diffusion d'information, services de diagnostic et consultation sur la 
conception, l'installation et le fonctionnement de matériel informatique, de logiciels, de matériel de 
laboratoire pour la recherche scientifique, d'instruments et d'équipement optoélectroniques, 
photoniques et nanométriques d'essai et de mesure de signaux, d'équipement électronique d'essai 
et de mesure, de matériel informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de 
communication, et offre d'un site Web connexe; services informatiques, nommément exploitation 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recueillir les 
commentaires des autres et d'obtenir de l'information, tous dans les domaines des nouvelles, de la 
conception, du fonctionnement, de la performance et des critiques liés à de l'équipement 
électronique d'essai et de mesure et à des instruments et de l'équipement de mesure de signaux; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de générer et de partager des scripts de
logiciel et des modules d'extension ainsi que de partager des logiciels et des données avec 
d'autres utilisateurs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86429860 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,020  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEB.COM, GROUP, INC., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL 32258, 
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

YOU SAY IT. WE BUILD IT.
SERVICES
(1) Publicité pour des tiers sur Internet; publicité pour des tiers par des réseaux de téléphonie 
mobile; consultation en publicité et en marketing; services de publicité et de marketing pour des 
tiers offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément des médias 
sociaux, du marketing par moteurs de recherche, des sondages d'opinion publique, du marketing 
sur Internet, du marketing mobile et du blogage; services de publicité, de promotion et de 
marketing, à savoir campagnes de publipostage électronique intensif pour des tiers; services de 
surveillance d'affaires, nommément suivi des sites Web de tiers pour l'obtention de renseignements
sur le nombre de clics ou de visites relativement à ces sites Web; services de gestion et 
d'amélioration de la réputation d'entreprises; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en marketing; services de 
marketing, nommément réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et 
analyse des tendances de consommation pour des tiers; offre de pages Web informatives conçues 
pour augmenter l'achalandage de sites de vente par des hyperliens vers d'autres sites Web; 
services de gestion de publicités par paiement au clic; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web 
de tiers; promotion, publicité et marketing des sites Web de tiers; services de guérilla marketing 
pour des tiers, nommément publicité exclusivement dans les rues, les centres commerciaux, les 
parcs et les plages avec un accès maximal à des personnes; offre de création de la demande, 
nommément de modèles d'entreprise échelonnables et reproductibles pour obtenir, conserver et 
faire croître la clientèle; offre d'activités de génération de pistes, nommément enquête sur l'intérêt 
des consommateurs pour les produits ou les services d'une entreprise par Internet, par des 
recommandations personnelles, par des appels téléphoniques de l'entreprise ou des télévendeurs, 
ainsi que par des annonces et des évènements; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

(2) Services de règlement de factures au moyen d'un site Web; services de paiement électronique, 
y compris traitement électronique et transmission subséquente de données de règlement de 
factures; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile, nommément d'un téléphone mobile 
ou d'un ordinateur tablette à un point de vente; services aux commerçants, nommément services 
de traitement d'opérations de paiement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701020&extension=00
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(3) Services d'acheminement de courriel; offre de services de courriel; services de courriel protégé.

(4) Services informatiques, nommément filtrage de courriels indésirables; conception de sites Web;
consultation en matière de conception de pages Web; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de commerce de détail en ligne pour des tiers; développement et 
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial; services de recherche de noms de 
domaine, nommément recherches informatisées en ligne pour vérifier la disponibilité de noms de 
domaine; archivage électronique de documents et de courriels; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non téléchargeables pour l'édition 
d'images; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
créer des pages Web personnalisées contenant des profils définis par l'utilisateur; surveillance du 
rendement de sites Web ainsi que publication de rapports connexes pour déterminer l'efficacité 
technologique de sites Web à des fins autres que commerciales; édition Web, nommément 
création d'un site Web et téléversement de ce site Web sur un serveur Internet; conception et 
développement de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web.

(5) Services informatiques, nommément filtrage de courriels indésirables; conception de sites Web;
consultation en matière de conception de pages Web; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de commerce de détail en ligne pour des tiers; services de recherche 
de noms de domaine, nommément recherches informatisées en ligne pour vérifier la disponibilité 
de noms de domaine; archivage électronique de documents et de courriels; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non téléchargeables 
pour l'édition d'images; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées contenant des profils définis par 
l'utilisateur; surveillance du rendement de sites Web ainsi que publication de rapports connexes 
pour déterminer l'efficacité technologique de sites Web à des fins autres que commerciales; édition
Web, nommément création d'un site Web et téléversement de ce site Web sur un serveur Internet; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web
.

(6) Services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de confiance Internet, nommément 
garantie de la sécurité informatique et administration de clés numériques et de certificats 
numériques; services de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et 
révocation de certificats numériques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de 
vérification d'identité, nommément authentification de renseignements personnels par le stockage 
et la transmission sécuritaires de ces renseignements par Internet; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans des 
opérations de commerce électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, 
demande no: 86331337 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,796,567 en liaison avec les services (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,701,552  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA SUNRISE
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, 
d'acides aminés et d'herbes, boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes, boissons pour sportifs enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses et boissons énergisantes enrichies d'arômes de fruits, tout ce qui 
précède excluant les boissons au tofu et au soya ainsi que les boissons à base de tofu et de soya.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343,141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701552&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,415  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stokke AS, Parkgata 6, 6003 Alesund, 
NORWAY

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
8

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703415&extension=00
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(1) Poussettes, poussettes pour bébés, landaus de sport, landaus, landaus de sport à trois roues 
conçus pour les sièges pour enfants et comprenant un siège pour enfants; landaus de sport à trois 
roues conçus pour les sièges pour enfants et les sacs à provisions et comprenant un siège pour 
enfants et des sacs à provisions; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément roues, chambres à air, châssis de roulement, sièges et berceaux; sièges pour enfants
pour véhicules, sièges d'auto pour enfants; accessoires spécialement conçus pour les poussettes, 
les landaus de sport, les landaus, nommément sièges, sièges de poussettes, sièges pour frères et 
soeurs, sièges d'appoint, systèmes à deux sièges, adaptateurs pour système à deux sièges, lits 
portatifs pour bébés, housses, capotes, pare-soleil, voiles pare-soleil, filets, filets à insectes, 
moustiquaires, housses pour landaus, housses pour voitures d'enfants, housses imperméables, 
housses isolantes, ceintures de sécurité pour landaus, harnais pour landaus, barre de siège pour 
landaus, doublures de poussette pour bébés, appuie-tête pour sièges de véhicule pour poussettes 
de sport, coussins rembourrés, manchons pour les mains pour landaus, paniers pour landaus, 
crochets pour landaus, rallonges pour landaus, porte-bouteilles comme pièces constituantes de 
poussettes, porte-gobelets comme pièces constituantes de poussettes, supports de téléphone pour
landaus, supports de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette pour landaus, supports 
d'appareils GPS pour landaus, supports de lecteur de musique pour landaus, planches à roulettes, 
planches pour frères et soeurs, lampes de sécurité pour landaus, moteurs électriques d'assistance 
pour landaus; accessoires pour sièges pour enfants de véhicule, nommément poussettes pour 
sièges d'auto, adaptateurs de siège d'auto, housses de siège de véhicule, doublures de siège 
d'auto; jouets d'activités pour banquette arrière de véhicule, équipement d'intérieur pour voitures, 
nommément range-tout pour banquette arrière de voiture, protections pour banquette arrière de 
voiture, miroirs de surveillance pour banquette arrière de voiture; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule destinées aux femmes enceintes.

(2) Sacs à roulettes pour le transport de poussettes; sacs à provisions en tissu; sacs à couches; 
sacs à langer pour bébés; fourre-tout; sacs de siège d'auto; sacs pour poussettes; sacs de voyage;
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires spécialement conçus pour les 
sacs à provisions à roulettes en tissu et les sacs à provisions à roulettes pour le transport de 
poussettes, nommément parapluies, parasols, sacs à provisions réutilisables; accessoires 
spécialement conçus pour les poussettes, les landaus de sport, les landaus, nommément sacs, 
housses, parapluies, parasols et sacs à roulettes pour le transport de poussettes; porte-bébés; 
sacs souples en tissus pour porter les bébés, sacs semi-rigides en tissus pour porter les bébés; 
porte-bébés, sacs porte-bébés, écharpes porte-bébés, écharpes pour porter les bébés, 
porte-bébés en bandoulière, porte-bébés en bandoulière à anneaux, poches porte-bébés en 
bandoulière, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés à structure molle, porte-bébés portés à l'avant, sacs
à dos porte-bébés, porte-bébés portés à la hanche; accessoires pour porte-bébés, nommément 
housses, housses de protection contre la pluie, housses coupe-vent, housses de protection contre 
les intempéries, pare-soleil, sacs de transport, anneaux de dentition, bavoirs pour porte-bébés; 
harnais et ceintures pour landaus et poussettes, sièges d'auto, chaises hautes et sièges d'appoint; 
doublures en peau de mouton.
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(3) Mobilier, nommément chaises, chaises hautes, lits, lits portatifs, lits-couchettes, lits de 
nourrisson, canapés-lits, lits en bois, berceaux pour bébés, sièges sauteurs, berceaux, lits d'enfant,
moïses, sauteuses pour bébés, tables à langer, tiroirs, commodes, table à langer, bureaux, parcs 
d'enfant, armoires, systèmes de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
repose-pieds ou de tabourets-escabeaux, de sièges d'enfant portatifs, de baignoires pour bébés, 
de tables à langer, de sièges à bascule pour bébés, de lits de voyage avec table à langer intégrée, 
de commodes avec table à langer intégrée; meuble multifonction pour enfants constitué d'un 
berceau pouvant être converti en lit d'enfant, en lit, en deux chaises, en canapé; meuble 
multifonction pour enfants constitué d'une table à langer pour bébé pouvant être convertie en table 
de jeu, en bureau, en meuble audiovisuel, en bureau-bibliothèque; meuble multifonction pour 
enfants constitué d'un berceau pouvant être converti en table à langer, en table de jeu; meuble 
multifonction pour enfants constitué d'un lit d'enfant pouvant être converti en canapé, en lit d'enfant
, en support pour table à langer, en support pour berceau; accessoires spécialement conçus pour 
les produits susmentionnés, nommément housses à mobilier, barres et sangles, appuie-dos, 
rembourrages pour sièges, coussins de siège et de dossier pour chaises, supports dorsaux pour 
sièges d'enfant, barres murales en bois pour suspendre les sièges d'enfant portatifs, matelas, 
matelas à ressorts, oreillers, coussins, coussins de protection, sacs de couchage pour bébés, sacs 
de couchage comprenant un oreiller pour bébés, étuis de transport pour sièges d'enfant, bases de 
lit, cadres de lit, têtes de lit, côtés de lit, garde-fous, coussins à langer, matelas à langer, 
plateformes à langer, sièges de bain portatifs pour bébés utilisés dans les baignoires, housses 
ajustées pour chaises hautes, sièges d'appoint et housses ajustées pour sièges d'appoint; oreillers 
utilisés pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés, à usage autre que médical ou 
thérapeutique, barreaux de lit d'enfant, housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, tapis pour parcs d'enfant, armoires, paniers et tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pieds 
pour sièges, surélévateurs de pieds de chaise, adaptateurs pour pieds de chaise, plateaux pour 
chaises hautes, plateaux de table, napperons.

(4) Baldaquins pour lits, lits d'enfant et berceaux; literie pour bébés; nids d'ange pour bébés; 
couvertures; bandes protectrices pour lits d'enfant; draps-housses pour lits d'enfant; juponnages de
berceau; housses de siège à bascule pour bébé; housses de tapis à langer autres qu'en papier; 
articles en tissu pour la salle de bain, nommément serviettes de bain et draps de bain; articles en 
tissu pour la chambre, nommément taies d'oreiller, draps, couvertures, housses de coussin, 
couvre-lits, couettes et linge de lit; moustiquaires, moustiquaires pour lits et poussettes; tentes de 
lit; pare-soleil en tissus; rembourrage de siège, nommément rembourrages pour sièges, 
rembourrage en tissu éponge pour sièges, rembourrage de siège de poussette, rembourrage de 
siège à bascule; housses pour barre de siège pour bébé en tissu; sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 30 juin 2014, demande no: 201407679 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,416  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stokke AS, Parkgata 6, 6003 Alesund, 
NORWAY

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
8 STOKKE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703416&extension=00
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(1) Poussettes, poussettes pour bébés, landaus de sport, landaus, landaus de sport à trois roues 
conçus pour les sièges pour enfants et comprenant un siège pour enfants; landaus de sport à trois 
roues conçus pour les sièges pour enfants et les sacs à provisions et comprenant un siège pour 
enfants et des sacs à provisions; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément roues, chambres à air, châssis de roulement, sièges et berceaux; sièges pour enfants
pour véhicules, sièges d'auto pour enfants; accessoires spécialement conçus pour les poussettes, 
les landaus de sport, les landaus, nommément sièges, sièges de poussettes, sièges pour frères et 
soeurs, sièges d'appoint, systèmes à deux sièges, adaptateurs pour système à deux sièges, lits 
portatifs pour bébés, housses, capotes, pare-soleil, voiles pare-soleil, filets, filets à insectes, 
moustiquaires, housses pour landaus, housses pour voitures d'enfants, housses imperméables, 
housses isolantes, ceintures de sécurité pour landaus, harnais pour landaus, barre de siège pour 
landaus, doublures de poussette pour bébés, appuie-tête pour sièges de véhicule pour poussettes 
de sport, coussins rembourrés, manchons pour les mains pour landaus, paniers pour landaus, 
crochets pour landaus, rallonges pour landaus, porte-bouteilles comme pièces constituantes de 
poussettes, porte-gobelets comme pièces constituantes de poussettes, supports de téléphone pour
landaus, supports de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette pour landaus, supports 
d'appareils GPS pour landaus, supports de lecteur de musique pour landaus, planches à roulettes, 
planches pour frères et soeurs, lampes de sécurité pour landaus, moteurs électriques d'assistance 
pour landaus; accessoires pour sièges pour enfants de véhicule, nommément poussettes pour 
sièges d'auto, adaptateurs de siège d'auto, housses de siège de véhicule, doublures de siège 
d'auto; jouets d'activités pour banquette arrière de véhicule, équipement d'intérieur pour voitures, 
nommément range-tout pour banquette arrière de voiture, protections pour banquette arrière de 
voiture, miroirs de surveillance pour banquette arrière de voiture; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule destinées aux femmes enceintes.

(2) Sacs à roulettes pour le transport de poussettes; sacs à provisions en tissu; sacs à couches; 
sacs à langer pour bébés; fourre-tout; sacs de siège d'auto; sacs pour poussettes; sacs de voyage;
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires spécialement conçus pour les 
sacs à provisions à roulettes en tissu et les sacs à provisions à roulettes pour le transport de 
poussettes, nommément parapluies, parasols, sacs à provisions réutilisables; accessoires 
spécialement conçus pour les poussettes, les landaus de sport, les landaus, nommément sacs, 
housses, parapluies, parasols et sacs à roulettes pour le transport de poussettes; porte-bébés; 
sacs souples en tissus pour porter les bébés, sacs semi-rigides en tissus pour porter les bébés; 
porte-bébés, sacs porte-bébés, écharpes porte-bébés, écharpes pour porter les bébés, 
porte-bébés en bandoulière, porte-bébés en bandoulière à anneaux, poches porte-bébés en 
bandoulière, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés à structure molle, porte-bébés portés à l'avant, sacs
à dos porte-bébés, porte-bébés portés à la hanche; accessoires pour porte-bébés, nommément 
housses, housses de protection contre la pluie, housses coupe-vent, housses de protection contre 
les intempéries, pare-soleil, sacs de transport, anneaux de dentition, bavoirs pour porte-bébés; 
harnais et ceintures pour landaus et poussettes, sièges d'auto, chaises hautes et sièges d'appoint; 
doublures en peau de mouton.
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(3) Mobilier, nommément chaises, chaises hautes, lits, lits portatifs, lits-couchettes, lits de 
nourrisson, canapés-lits, lits en bois, berceaux pour bébés, sièges sauteurs, berceaux, lits d'enfant,
moïses, sauteuses pour bébés, tables à langer, tiroirs, commodes, table à langer, bureaux, parcs 
d'enfant, armoires, systèmes de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
repose-pieds ou de tabourets-escabeaux, de sièges d'enfant portatifs, de baignoires pour bébés, 
de tables à langer, de sièges à bascule pour bébés, de lits de voyage avec table à langer intégrée, 
de commodes avec table à langer intégrée; meuble multifonction pour enfants constitué d'un 
berceau pouvant être converti en lit d'enfant, en lit, en deux chaises, en canapé; meuble 
multifonction pour enfants constitué d'une table à langer pour bébé pouvant être convertie en table 
de jeu, en bureau, en meuble audiovisuel, en bureau-bibliothèque; meuble multifonction pour 
enfants constitué d'un berceau pouvant être converti en table à langer, en table de jeu; meuble 
multifonction pour enfants constitué d'un lit d'enfant pouvant être converti en canapé, en lit d'enfant
, en support pour table à langer, en support pour berceau; accessoires spécialement conçus pour 
les produits susmentionnés, nommément housses à mobilier, barres et sangles, appuie-dos, 
rembourrages pour sièges, coussins de siège et de dossier pour chaises, supports dorsaux pour 
sièges d'enfant, barres murales en bois pour suspendre les sièges d'enfant portatifs, matelas, 
matelas à ressorts, oreillers, coussins, coussins de protection, sacs de couchage pour bébés, sacs 
de couchage comprenant un oreiller pour bébés, étuis de transport pour sièges d'enfant, bases de 
lit, cadres de lit, têtes de lit, côtés de lit, garde-fous, coussins à langer, matelas à langer, 
plateformes à langer, sièges de bain portatifs pour bébés utilisés dans les baignoires, housses 
ajustées pour chaises hautes, sièges d'appoint et housses ajustées pour sièges d'appoint; oreillers 
utilisés pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés, à usage autre que médical ou 
thérapeutique, barreaux de lit d'enfant, housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, tapis pour parcs d'enfant, armoires, paniers et tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pieds 
pour sièges, surélévateurs de pieds de chaise, adaptateurs pour pieds de chaise, plateaux pour 
chaises hautes, plateaux de table, napperons.

(4) Baldaquins pour lits, lits d'enfant et berceaux; literie pour bébés; nids d'ange pour bébés; 
couvertures; bandes protectrices pour lits d'enfant; draps-housses pour lits d'enfant; juponnages de
berceau; housses de siège à bascule pour bébé; housses de tapis à langer autres qu'en papier; 
articles en tissu pour la salle de bain, nommément serviettes de bain et draps de bain; articles en 
tissu pour la chambre, nommément taies d'oreiller, draps, couvertures, housses de coussin, 
couvre-lits, couettes et linge de lit; moustiquaires, moustiquaires pour lits et poussettes; tentes de 
lit; pare-soleil en tissus; rembourrage de siège, nommément rembourrages pour sièges, 
rembourrage en tissu éponge pour sièges, rembourrage de siège de poussette, rembourrage de 
siège à bascule; housses pour barre de siège pour bébé en tissu; sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 09 septembre 2014, demande no: 201410292 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,713  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ATCO ELECTRIC CONNECTS
SERVICES
(1) Logiciels en ligne non téléchargeables pour la soumission et le suivi de demandes de nouveaux
services de distribution électrique ou de mise à jour de services, et pour l'examen de demandes de
contrats de distribution; retrait d'installations de distribution électrique d'un site pour des clients; 
offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de demandes de services
de distribution électrique pour des clients; exploitation d'un site Web d'information et de 
documentation sur les services de distribution électrique, nommément sur les processus de 
connexion électrique et les cartes connexes, les tarifs et les nouvelles d'entreprise dans le domaine
des services de distribution électrique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information et de documentation sur les services de distribution 
électrique, nommément sur les pannes d'électricité, la lecture de compteurs, la consommation 
d'électricité, les comptes clients, les services et les sites, les coûts liés aux services de distribution 
électrique, les investissements d'entreprises et de particuliers dans les services de distribution 
électrique, la facturation, le paiement et la gestion de services de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703713&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,390  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nestle Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 2,
1018 Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRADERM
PRODUITS
Cosmétiques; produits coiffants; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
médicaments à administration orale et médicaments topiques pour le traitement des troubles 
inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, des dermatites, du psoriasis, de 
l'eczéma et des affections cutanées.

SERVICES
Soins de la peau pour les humains, nommément services de dermatologie. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706390&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,439  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Harmony Institute, Inc., 54 West 21st 
Street, Suite 310, New York, NY 10010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORYPILOT
PRODUITS
(1) Logiciels pour appareils mobiles et dispositifs informatiques pour la collecte, la cartographie, 
l'analyse, et l'évaluation de données et d'autres informations, nommément de recherches, 
d'opinions, de suggestions, de commentaires et de mesures de rendement dans les domaines des 
films, de la télévision, des particuliers, des affaires, des sociétés, des entités gouvernementales et 
des biens de consommation; logiciels pour appareils mobiles et dispositifs informatiques qui 
permettent aux utilisateurs de consulter des imprimés, des photographies, des images et du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur avis, 
indiquer ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, apporter des corrections, des changements, des 
modifications, exprimer des opinions, fournir des suggestions et des commentaires et faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; logiciels pour appareils mobiles et dispositifs 
informatiques dotés d'une technologie qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter et de 
synthétiser de l'information, ainsi que de produire des rapports pour des services de consultation 
aux cadres et aux entreprises; logiciels pour appareils mobiles et dispositifs informatiques dotés 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs de surveiller les tendances et les innovations et 
d'apprendre à innover; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, bulletins 
d'information, brochures et articles dans le domaine de l'effet des médias sur les films, les 
émissions de télévision, le grand public, les entreprises, les sociétés, les entités gouvernementales
et les biens de consommation.

(2) Publications et imprimés, nommément rapports, bulletins d'information, brochures et articles 
dans le domaine de l'effet des médias sur les films, les émissions de télévision, le grand public, les 
entreprises, les sociétés, les entités gouvernementales et les biens de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706439&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires et en marketing d'entreprise dans le domaine de l'effet des 
médias sur les films, les émissions de télévision, les personnes, les entreprises, les sociétés, les 
entités gouvernementales et les biens de consommation; offre d'information dans le domaine de 
l'effet des médias sur les films, les émissions de télévision, le grand public, les entreprises, les 
sociétés, les entités gouvernementales et les biens de consommation; offre de services de 
surveillance d'affaires, nommément évaluation de la couverture médiatique de films, d'émissions 
de télévision, du grand public, des entreprises, des sociétés, des entités gouvernementales et des 
biens de consommation à des fins d'études de marché et d'analyse des médias.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de cours, de discours, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine de l'effet des médias sur les films, les 
émissions de télévision, le grand public, les entreprises, les sociétés, les entités gouvernementales
et les biens de consommation.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de collecte, de cartographie, 
d'analyse et d'évaluation de données et d'autres informations, nommément de recherches, 
d'opinions, de suggestions, de commentaires et de mesures de rendement dans les domaines des 
films, de la télévision, des particuliers, des affaires, des sociétés, des entités gouvernementales et 
des biens de consommation; création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de faire du réseautage social; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter 
des imprimés, des photographies, des images et du contenu audio et vidéo ainsi que d'utiliser un 
formulaire personnalisé pour donner leur avis, indiquer ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, apporter 
des corrections, des changements, des modifications, exprimer des opinions, fournir des 
suggestions et des commentaires et faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter et 
de synthétiser de l'information, ainsi que de produire des rapports pour des services de 
consultation aux cadres et aux entreprises; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs de surveiller les tendances et les innovations et d'apprendre à innover.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,960 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande
no: 86/303,965 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 
2014, demande no: 86/303,976 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,985 en liaison avec le même genre de services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,989 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,706,532  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVAUDAN S.A., 5, chemin de la Parfumerie, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706532&extension=00
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 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés dans la fabrication de parfums et d'arômes, de préparations 
aromatiques et aromatisantes; produits chimiques pour les industries alimentaire, de la parfumerie, 
cosmétique et des aromatisants contenant également des substances aromatiques ou 
aromatisantes naturelles ou artificielles; produits chimiques utilisés dans la fabrication de 
compositions pour parfumerie, cosmétiques, savons, détergents, déodorants à usage personnel et 
désodorisants à usage autre que personnel; produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de 
boissons, contenant également des substances aromatiques ou aromatisantes naturelles ou 
artificielles; substances chimiques pour la conservation des aliments et des boissons, contenant 
également des substances aromatiques ou aromatisantes naturelles ou artificielles.

 Classe 03
(2) Parfumerie, nommément parfums, huiles essentielles pour la fabrication de ce qui suit : parfums
, huiles essentielles pour aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, savon de soins du corps, savon à lessive, savon pour la peau, détergents à vaisselle,
détergents ménagers, détergents à lessive, détergents pour le verre, détergents à toilette, 
détergents pour la cuisine, détergents pour le lavage de voitures, déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air, produits d'assainissement de l'air; déodorants pour vêtements, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour tissus.

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans le domaine de l'industrie des aromatisants et des parfums.

 Classe 29
(5) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires
, préparations pour faire des fonds pour la cuisine et des concentrés [ bouillons ].

 Classe 30
(6) Préparations aromatiques et aromatisantes naturelles ou synthétiques, autres que les huiles 
essentielles, pour les produits alimentaires ainsi que pour les boissons; épices comprenant aussi 
des substances aromatiques ou aromatisantes; sauces, nommément ketchups, sauce moutarde, 
sauce chutney, relishs, mayonnaise, sauce soya, sauce tomate, sauce épicée, sauce au chocolat 
et compote de pommes.
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 Classe 32
(7) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
de malt non alcoolisées, boissons à l'aloès, lait de coco, boissons énergisantes, eaux aromatisées, 
boissons à base de fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits, jus d'herbes, apéritifs non 
alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur
de thé, boissons non alcoolisées à base de miel, vins non alcoolisés, boissons aromatisées aux 
fruits congelées et non alcoolisées, boissons aromatisées aux légumes congelées et non 
alcoolisées, boissons aromatisées aux herbes congelées et non alcoolisées, salsepareille, eau 
parfumée pour faire des boissons, sorbets à boire, boissons fouettées, boissons à base de soya 
autres que des succédanés de lait ainsi que boissons au lactosérum; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de légumes; extraits de fruits; sirops pour faire des boissons et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés et poudres, essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, préparations aromatiques pour boissons, nommément extraits de thé, de tisane, de 
café pour faire des boissons non alcoolisées, concentrés pour faire des boissons aux fruits et des 
jus de fruits, concentrés de boisson gazeuse.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, sauf les bières, et préparations alcoolisées pour faire des boissons, sauf 
les bières, nommément mélanges à cocktails alcoolisés, spiritueux à haut degré d'alcool, whiskey, 
bourbon, rhum, téquila, vodka, gin, brandy, liqueurs et cordiaux ainsi que cocktails alcoolisés prêts 
à boire; extraits alcoolisés et essences alcoolisées pour faire des boissons, sauf les bières; 
préparations alcoolisées aromatisantes pour boissons, sauf les bières, nommément mélanges à 
cocktails alcoolisés, spiritueux à haut degré d'alcool, whiskey, bourbon, rhum, téquila, vodka, gin, 
brandy, liqueurs et cordiaux ainsi que cocktails alcoolisés prêts à boire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 juin 2014, demande no: 57173/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,460  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGE S.P.A., Via Baiana 10, 60020 Polverigi (
AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

PRODUITS
(1) Tiroirs pour mobilier de cuisine; tiroirs à glissières de métal pour mobilier de cuisine; glissières 
pour tiroirs (quincaillerie de mobilier); cadres amovibles en métal pour mobilier de cuisine; rayons 
de meubles; cadres de support en métal pour tablettes d'armoire; cadres à colonnes pour placards 
(mobilier).

(2) Paniers à usage domestique, nommément paniers comme mobilier de cuisine; paniers à litière 
en métal; poubelles; bacs à lessive à usage domestique; bacs à lessive en métal; plateaux 
égouttoirs; égouttoirs à vaisselle; plateaux égouttoirs en métal; égouttoirs à verres en métal; 
supports en métal pour mobilier de cuisine; pots à épices; grilles plates en métal pour mobilier de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juin 2014 
sous le No. 1598280 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707460&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,503  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honbu Sankei Co., Ltd, 12th Floor, 
Osaka-Tokio-Marine-Nichido Bldg., 2-53, 
Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
540-0001, JAPAN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les yeux et le nez 
du personnage sont noir et blanc. La bouche et la langue du personnage sont respectivement 
blanche et rouge. Les pattes du personnage sont grises. Le reste du personnage est havane. 
L'ombre du personnage est brune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707503&extension=00
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PRODUITS
(1) Détergents à usage industriel; produits chimiques pour utilisation comme additifs alimentaires; 
produits chimiques, nommément additifs chimiques pour fongicides.

(2) Détergents à lessive et javellisants à lessive; détergents pour la maison; produits nettoyants 
tout usage; savons liquides pour le corps, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, 
nettoyants à main et nettoyants pour la peau; savons, nommément savons pour la maison, savons 
à usage industriel, savon à lessive, savons pour le corps, savons pour le visage, savons à mains, 
savons pour la peau, savons liquides.

(3) Désinfectants tout usage; bactéricides et fongicides; détergents, désinfectants et stérilisateurs 
pour l'équipement, la machinerie et les instruments médicaux.

(4) Assaisonnements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 juillet 2014, demande no: 2014-57489 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,707  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISUCAN INC., 13 Vickers Way, Kanata, 
ONTARIO K2L 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZiZU
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil; lunettes de 
natation; lunettes de ski, visières de ski.

(2) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, housses à skis, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs isothermes, sacs polochons, sacs de 
voyage, sacs court-séjour, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage.

(3) Vêtements de bain et bonnets de bain; vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements pour
femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
décontractés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, 
vêtements de vélo, de ski alpin, de course, vêtements de ski, vêtements de protection pour 
cyclistes et skieurs pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de 
protection solaire, vêtements ignifugés, vêtements de dessous, foulards polyvalents en tissus pour 
utilisation comme couvre-chefs, bandeaux, brassards, serre-poignets et bandes pour les jambes, 
jambières, manches d'appoint, chaussettes pour bottes, chapeaux, casquettes de baseball, 
bonnets de bain, chapeaux tricotés, tuques; sacs à bottes, sacs pour bottes de ski.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'articles de lunetterie, nommément de lunettes, de
lunettes optiques, de lunettes de soleil, de lunettes de natation, de lunettes de ski, de visières de 
ski, de vêtements de bain et de bonnets de bain, de vêtements et de couvre-chefs, de sacs, de 
sacs à dos, de sacs de voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707707&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,025  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland, 2110, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NZ PURE LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708025&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,478  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maverick J, SPE, LLC, 8460 Higuera Street, 
Culver City, CA 90232, 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
DUKE'S BARK AMERICAN SPORTSWEAR S

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Échantillons de tissu
- Mailles
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708478&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots DUKE'S BARK sont or sur 
un rectangle noir. Les mots AMERICAN SPORTSWEAR sont blancs. Le dessin de bouledogue est 
blanc. Les points de couture en zigzag à gauche et à droite de l'image sont blancs.

PRODUITS
(1) Sacs fourre-tout; sacs à dos.

(2) Vestes; chaussettes; costumes.

(3) Manteaux; ceintures; foulards; gants; shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,631  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSITEX S.A., Via Ligornetto 13, CH-6855, 
Stabio, SWITZERLAND

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

Z ZEGNA
PRODUITS
Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, cosmétiques, produits de soins de la peau; huiles 
essentielles à usage personnel et pour la fabrication de parfums; savon, nommément savon à 
mains, savon de soins du corps, savon de bain, savon à raser, produits de rasage; produits 
après-rasage; crèmes pour le corps, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits pour le corps en atomiseur; crèmes et lotions pour le visage; crèmes et lotions à mains; 
déodorants à usage personnel; désodorisants; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres; 
maquillage pour les yeux, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara; fard à 
joues, rouge à joues, poudre pour le visage, maquillage pour le visage; shampooing, lotions 
capillaires, revitalisant; produits coiffants, nommément gels, fixatif, cire capillaire, crèmes 
modelantes; crèmes et cires épilatoires; produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles,
dissolvant à vernis à ongles; produits de blanchiment pour la lessive; gel douche et bain moussant;
cire à polir à usage domestique; détergent abrasif à usage domestique; désincrustant pour le corps
et désincrustant pour le visage; cirage à chaussures, crème à bottes, crèmes pour le cuir, 
dentifrices; lunettes et montures de lunettes, verres de lunettes; lunettes de soleil, verres de 
lunettes de soleil; lunettes de neige; montures de lunettes de neige et verres de lunettes de neige; 
verres de contact; étuis à verres de contact; étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, étuis à 
lunettes de neige; chaînes de lunettes, téléphones mobiles, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs tablettes, housses pour ordinateurs tablettes, étuis
pour téléphones mobiles; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
ceintures en cuir, portefeuilles, mallettes, porte-cartes; peaux d'animaux; bagagerie, sacs à dos, 
valises, sacs, nommément bagages à main, sacs de sport, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, fourre-tout; 
porte-monnaie, sacs à main; cuirs bruts, malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; manteaux, pardessus, imperméables, costumes, 
smokings, vestes, vestes sport, blazers, parkas, chandails, gilets, cravates, ceintures, ceintures en 
cuir, pochettes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
chandails, cardigans, chemisiers, sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de sport, chaussettes, bonneterie, vêtements de nuit, peignoirs, 
sorties de bain, vêtements de bain, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, foulards, bandeaux, 
mitaines, gants, châles, chaussures, bottes, tongs, pantoufles, gaines, écharpes, bonnets de 
douche, masques pour dormir, robes de mariage, visières, doublures intérieures pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708631&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services de 
magasin de vente au détail de parfumerie et de produits de soins personnels, de vêtements, 
d'accessoires de mode, de bijoux, de montres, de boutons de manchette, de bracelets, d'articles 
de lunetterie, d'articles en cuir et d'articles de voyage, nommément de ceintures en cuir, de 
portefeuilles, de mallettes, de porte-cartes, de bagagerie, de sacs à dos, de valises, de sacs, 
nommément de bagages à main, de sacs de sport, de sacs à cosmétiques, de housses à 
vêtements, de sacs de golf, de sacs à chaussures, de sacs pour articles de toilette, de fourre-tout, 
de porte-monnaie, de sacs à main, de malles et de bagages; publicité des produits et des services 
de tiers sur des enseignes de magasin, décoration de vitrines; gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,676  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampshire Group, Limited, 1924 Pearman 
Dairy Road, Anderson, SC 29625, 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

SCOTT JAMES
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Costumes; shorts; chaussures; sandales; bottes; espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86337407
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708676&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,715  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimsey-House Enterprises, Inc. d/b/a The 
Coaches Training Institute, 4000 Civic Center 
Drive, Suite 500, San Rafael, CA 94903, 
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

CO-ACTIVE LEADERSHIP PROGRAM
PRODUITS
Documents de formation imprimés dans les domaines du développement du leadership et de 
l'accompagnement de gestionnaires, nommément manuels de formation, curriculums, 
documentation et cahiers d'exercices.

SERVICES
Formation professionnelle dans les domaines du développement du leadership et de l'assistance 
professionnelle; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de journées de 
réflexion dans les domaines du développement du leadership et de l'assistance professionnelle 
ainsi que distribution de matériel de formation connexe; formation en développement du leadership
dans le domaine de l'assistance professionnelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708715&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,730  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYBEX GmbH, Riedinger Straße 18 95448, 
Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708730&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail de tricycles, de poussettes, d'accessoires pour les véhicules susmentionnés, 
nommément de sièges pour enfants, de sacs de transport, de paniers d'épicerie, tous en plastique 
ou en tissu, de sièges de sécurité pour enfants pour les véhicules automobiles et de pièces 
connexes, nommément de rembourrage, de harnais de sécurité pour sièges de véhicule, de 
porte-bébés en bandoulière étant tous des sacs de type havresac, d'armatures de porte-bébé et de
porte-bébés à bascule, de sacs pour accessoires pour bébés, de parasols pour poussettes, de 
housses imperméables pour poussettes, de chaises hautes, de sièges de table, de tables à langer,
de berceaux, de sacs de couchage pour nourrissons et petits enfants, tous pour le camping, ainsi 
que de balançoires pour bébés; vente en gros de tricycles, de poussettes, d'accessoires pour les 
véhicules susmentionnés, nommément de sièges pour enfants, de sacs de transport, de paniers 
d'épicerie, tous en plastique ou en tissu, de sièges de sécurité pour enfants pour les véhicules 
automobiles et de pièces connexes, nommément de rembourrage, de harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule, de porte-bébés en bandoulière étant tous des sacs de type havresac, 
d'armatures de porte-bébé et de porte-bébés à bascule, de sacs pour accessoires pour bébés, de 
parasols pour poussettes, de housses imperméables pour poussettes, de chaises hautes, de 
sièges de table, de tables à langer, de berceaux, de sacs de couchage pour nourrissons et petits 
enfants, tous pour le camping, ainsi que de balançoires pour bébés; services de vente par 
correspondance de tricycles, de poussettes, d'accessoires pour les véhicules susmentionnés, 
nommément de sièges pour enfants, de sacs de transport, de paniers d'épicerie, tous en plastique 
ou en tissu, de sièges de sécurité pour enfants pour les véhicules automobiles et de pièces 
connexes, nommément de rembourrage, de harnais de sécurité pour sièges de véhicule, de 
porte-bébés en bandoulière étant tous des sacs de type havresac, d'armatures de porte-bébé et de
porte-bébés à bascule, de sacs pour accessoires pour bébés, de parasols pour poussettes, de 
housses imperméables pour poussettes, de chaises hautes, de sièges de table, de tables à langer,
de berceaux, de sacs de couchage pour nourrissons et petits enfants, tous pour le camping, ainsi 
que de balançoires pour bébés; services de promotion, à savoir promotion de produits et de 
services pour des tiers par la distribution d'échantillons, par l'organisation de dégustations, par la 
distribution de matériel publicitaire et par marketing direct.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2014, demande no: 302014009157.7 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,709,416  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corinthian Distributors Ltd., Unit 1 - 8118 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7000 ISLANDS FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Îles, archipels

PRODUITS
Boissons, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons à base de café, soda; biscuits 
secs; biscuits; conserves de fruits; fruits séchés; confiture de fruits; légumes congelés; fruits en 
conserve; sauces, nommément sauce aux fruits; marinades; croustilles, nommément croustilles de 
maïs, croustilles de pomme de terre, croustilles de blé, croustilles de céréales, croustilles de porc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709416&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,461  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUILLAUME LELEU, 46, Rue Manin, 75019 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THEODOR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance nommément par et sur l'internet de produits de thé (
sous toutes ses formes et quel que soit son conditionnement) non médicinal, d'infusions non 
médicinales, tisanes non médicinales, herbes séchées à infusions.

(2) Services de vente au détail nommément boutiques de thé , services vente de préparations et 
boissons non médicinales à base de thé et d'extraits de thé, préparations et boissons non 
médicinales à base d'infusions, préparations et boissons non médicinales à base de tisanes, 
préparations pour faire des boissons, à savoir des café, extraits de café, succédanés du café, 
cacao, chocolat, préparations et boissons à base de café, d'extraits de café, de succédanés du 
café, de cacao, de chocolat, cafés glacés, préparations pour faire des boissons, à savoir des cafés 
et des boissons de chocolat et de cacao à l'exception des boissons lactées, produits de chocolat, 
pâtisserie, confiserie, sucreries, biscuiterie, gâteaux, biscottes, pains, produits de boulangerie, 
pains d'épice, miel, cannelle épices, aromates pour gâteaux, vanille, sucre, desserts, glaces 
alimentaires et sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, thé 
médicinal, infusions médicinales, tisanes médicinales, boissons médicinales à base de thé, 
boissons médicinales à base d'infusions, boissons médicinales à base de tisanes, boissons sans 
alcool, boissons de fruits et jus de fruit, sirop pour boissons, limonades, extraits de fruit sans alcool,
essences pour la préparation de boissons et d'eaux minérales, fruits confits, confitures, 
marmelades, gelées, écorces de fruits, zestes de fruits, verrerie, porcelaines, faïences, terres 
cuites et grès, machines à thé et à café non-électriques, théières, cafetières, et percolateurs non 
électriques, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine ni en métaux 
précieux, ni en plaqué, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, bougies, 
bougies parfumées, préparations cosmétiques pour le bain, savons, parfums, huiles essentielles, 
lotions pour cheveux, masques de beauté, nécessaires de cosmétiques, eaux de senteur, extraits 
de fleurs, huiles à usages cosmétiques, huiles pour la parfumerie, produits pour parfumer le linge, 
produits de toilette, machines à thé et à café électriques, théières et cafetières électriques, 
bouilloires électriques et distributeurs électriques et non électriques de thé et de café, appareils 
électriques et électroniques pour la préparation de boissons chaudes et froides, appareils 
électriques pour faire du thé et du café, percolateurs électriques, appareils pour chauffer et cuire, 
publications, revues, magazines et périodiques, journaux, imprimés, produits de l'imprimerie, 
catalogues, prospectus, brochures, flyers / tracts, albums, photographies, dessins, étiquettes non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709461&extension=00
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en tissu, pinceaux, blocs à dessin, articles en papier, en carton à savoir calendriers, agendas, 
affiches et posters, emballages en carton et en papier, papier d'emballage, matières plastiques 
pour l'emballage, à savoir sacs et sachets, enveloppe, pochettes en matières plastiques pour 
l'emballage, boîtes en carton et en papier, filtres à thé en papier, filtres à café en papier, ce par 
correspondance nommément par et sur l'internet , services de publicité nommément par le moyen 
d'opérations de partenariat commercial à savoir services consistant en la promotion de 
marchandises et services de tiers par le jumelage avec d'autres marchandises et services dans le 
domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et 
des arts ménagers; services liés à une activité de promotion commerciale à savoir services de 
recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial et 
campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et des services de tiers, tous 
les services précités étant dans le domaine des extraits de thé, préparations et boissons non 
médicinales à base de thé et d'extraits de thé, préparations et boissons non médicinales à base 
d'infusions, préparations et boissons non médicinales à base de tisanes, thés glacés, infusions 
glacées, tisanes glacées, préparations pour faire des boissons, à savoir des thés, des infusions et 
des tisanes à l'exception des boissons lactées, café, extraits de café, succédanés du café, cacao, 
chocolat, préparations et boissons à base de café, d'extraits de café, de succédanés du café, de 
cacao, de chocolat, cafés glacés, préparations pour faire des boissons, à savoir des cafés et des 
boissons de chocolat et de cacao à l'exception des boissons lactées, produits de chocolat, 
pâtisserie, confiserie, sucreries, biscuiterie, gâteaux, biscottes, pains, produits de boulangerie, 
pains d'épice, miel, cannelle, épices, aromates pour gâteaux, vanille, sucre, desserts, glaces 
alimentaires et sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, thé 
médicinal, infusions médicinales, tisanes médicinales, boissons médicinales à base de thé, 
boissons médicinales à base d'infusions, boissons médicinales à base de tisanes, boissons sans 
alcool, boissons de fruits et jus de fruit, sirop pour boissons, limonades, extraits de fruit sans alcool,
essences pour la préparation de boissons et d'eaux minérales, fruits confits, confitures, 
marmelades, gelées, écorces de fruits, zestes de fruits, verrerie, porcelaines, faïences, terres 
cuites et grès, machines à thé et à café non-électriques, théières, cafetières, et percolateurs non 
électriques, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine ni en métaux 
précieux, ni en plaqué, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, bougies, 
bougies parfumées, préparations cosmétiques pour le bain, savons, parfums, huiles essentielles, 
lotions pour cheveux, masques de beauté, nécessaires de cosmétiques, eaux de senteur, extraits 
de fleurs, huiles à usages cosmétiques, huiles pour la parfumerie, produits pour parfumer le linge, 
produits de toilette, machines à thé et à café électriques, théières et cafetières électriques, 
bouilloires électriques et distributeurs électriques et non électriques de thé et de café, appareils 
électriques et électroniques pour la préparation de boissons chaudes et froides, appareils 
électriques pour faire du thé et du café, percolateurs électriques, appareils pour chauffer et cuire, 
publications, revues, magazines et périodiques, journaux, imprimés, produits de l'imprimerie, 
catalogues, prospectus, brochures, flyers / tracts, albums, photographies, dessins, étiquettes non 
en tissu, pinceaux, blocs à dessin, articles en papier, en carton à savoir calendriers, agendas, 
affiches et posters, emballages en carton et en papier, papier d'emballage, matières plastiques 
pour l'emballage, à savoir sacs et sachets, enveloppe, pochettes, en matières plastiques pour 
l'emballage, boîtes en carton ou en papier, filtres à thé en papier, filtres à café en papier; services 
de cartes de fidélité permettant de capitaliser des avantages nommément service de cartes de 
fidélité pour des produits alimentaires, des produits gastronomiques, des boissons, des produits 
hygiéniques et de beauté, des ustensiles pour la cuisine, des bougies, des livres, des services de 
salons de thé; services de vente d'aliments et de boissons à emporter; services de publicité pour le
bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de publicité par babillard électronique 
des marchandises et services de tiers, services de publicité pour les marchandises et services de 
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tiers, publicité par correspondance et par affichage nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste, affichage de publicités, publicité par voie de presse écrite des 
marchandises et services de tiers nommément communiqués de presse; diffusion pour le compte 
de tiers de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons via l'Internet 
et par courrier; Publicité en ligne sur un réseau informatique nommément publicité en ligne 
afférente aux marchandises et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communication par 
ordinateurs; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication nommément à la 
télévision, à la radio, sur l'Internet;; publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour les produits et services de tiers, sur des 
écriteaux, support imprimés et électroniques, sur le Web et par courriel; location de matériel 
publicitaire nommément de panonceaux, d'éléments de présentation et de démonstrations de 
produits; couplage publicitaire pour le compte de tiers à savoir publicité groupée sur plusieurs 
supports complémentaires nommément via des magazines, Internet, la radio, la télévision et par 
voie d' affichage; publicité télévisée nommément élaboration, conception et diffusion d'annonces 
publicitaires télévisées; publicité radiophonique nommément élaboration, conception et diffusion 
d'annonces publicitaires radiophoniques; services d'animation publicitaire et promotionnelle, de 
promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports nommément pour la vente par 
correspondance et au détail en magasins, franchisés ou non, et sur réseau informatique et 
télématique et en particulier sur réseau internet de produits et services de tiers dans le domaine 
des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts 
ménagers ; services de sponsorisation publicitaire nommément services promotionnels consistant 
en la promotion de marchandises et services par le jumelage avec marchandises et services de 
tiers dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, 
l'art culinaire et des arts ménagers; opérations de co-griffage et co-marquage nommément services
promotionnels consistant en la promotion de marchandises et services de tiers par le jumelage 
avec marchandises et services dans le domaine des produits alimentaires, des produits 
gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers ; services de promotion 
commerciale sous toutes ses formes, notamment services de recommandation et campagnes 
d'informations promotionnelles comprenant ou non la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés 
dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art 
culinaire et des arts ménagers ; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales 
dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art 
culinaire et des arts ménagers ; organisation de campagnes d'informations et de manifestations 
commerciales dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de 
l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; Organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de 
l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation
, l'art culinaire et des arts ménagers; organisation d'évènements à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation
, l'art culinaire et des arts ménagers; présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de
l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; démonstration de produits nommément de 
produits alimentaires, de produits gastronomiques, de l'alimentation, de l'art culinaire et des arts 
ménagers; promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des produits alimentaires, des 
produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; services de conseil 
pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en affaires dans le domaine des 
produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts 
ménagers; gestion des affaires commerciales; gestion de fichiers informatiques; services 
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d'abonnement à des produits de l'imprimerie, nommément à des journaux, revues, périodiques, 
magazines; abonnement à tous supports d'informations nommément abonnements à des journaux,
revues et publications imprimés et électroniques disponibles et consultables par et sur l'internet; 
services rendus par un franchiseur, nommément aide dans l'exploitation ou la direction d'une 
entreprise commerciale nommément mise à disposition de savoir-faire ; administration 
commerciale de licences de produits et de services de tiers.

(3) Services de vente au détail nommément boutiques de thé, services vente par correspondance 
nommément par et sur l'internet tous les services précités étant dans le domaine des théières, 
ustensiles pour le thé, doseurs à thé, filtres à thé, passe-thé, boules à thé, infuseurs à thé, cuillères
à thé, fouets en bambou pour le thé, tasses et verres à thé, vaisselle à thé, services à thé, boîtes à 
thé, livres.

Classe 41
(4) Organisation et conduite d'évènements, de manifestations, d'expositions à buts éducatif et 
culturel, de stages et cours, d'ateliers, de conférences, forums, congrès et colloques, de concours 
et jeux dans le domaine du thé non médicinal, extraits de thé, infusions non médicinales, tisanes 
non médicinales, herbes séchées à infusions, préparations et boissons non médicinales à base de 
thé et d'extraits de thé, préparations et boissons non médicinales à base d'infusions, préparations 
et boissons non médicinales à base de tisanes, thés glacés, infusions glacées, tisanes glacées, 
préparations pour faire des boissons, à savoir des thés, des infusions et des tisanes à l'exception 
des boissons lactées, café, extraits de café, succédanés du café, cacao, chocolat, préparations et 
boissons à base de café, d'extraits de café, de succédanés du café, de cacao, de chocolat, cafés 
glacés, préparations pour faire des boissons, à savoir des cafés et des boissons de chocolat et de 
cacao à l'exception des boissons lactées, produits de chocolat, pâtisserie, confiserie, sucreries, 
biscuiterie, gâteaux, biscottes, pains, produits de boulangerie, pains d'épice, miel, cannelle, épices,
aromates pour gâteaux, vanille, sucre, desserts, glaces alimentaires et sorbets, confiseries glacées
, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, thé médicinal, infusions médicinales, tisanes 
médicinales, boissons médicinales à base de thé, boissons médicinales à base d'infusions, 
boissons médicinales à base de tisanes, boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruit, 
sirop pour boissons, limonades, extraits de fruit sans alcool, essences pour la préparation de 
boissons et d'eaux minérales, fruits confits, confitures, marmelades, gelées, écorces de fruits, 
zestes de fruits, théières, ustensiles pour le thé, doseurs à thé, filtres à thé, passe-thé, boules à thé
, infuseurs à thé, cuillères à thé, fouets en bambou pour le thé, tasses et verres à thé, vaisselle à 
thé, services à thé, boîtes à thé, verrerie, porcelaines, faïences, terres cuites et grès, machines à 
thé et à café non-électriques, théières, cafetières, et percolateurs non électriques, ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, pièces 
et parties constitutives pour tous les produits précités, bougies, bougies parfumées, préparations 
cosmétiques pour le bain, savons, parfums, huiles essentielles, lotions pour cheveux, masques de 
beauté, nécessaires de cosmétiques, eaux de senteur, extraits de fleurs, huiles à usages 
cosmétiques, huiles pour la parfumerie, produits pour parfumer le linge, produits de toilette, 
machines à thé et à café électriques, théières et cafetières électriques, bouilloires électriques et 
distributeurs électriques et non électriques de thé et de café, appareils électriques et électroniques 
pour la préparation de boissons chaudes et froides, appareils électriques pour faire du thé et du 
café, percolateurs électriques, appareils pour chauffer et cuire, livres, publications, revues, 
magazines et périodiques, journaux, imprimés, produits de l'imprimerie catalogues, prospectus, 
brochures, flyers / tracts, albums, photographies, dessins, étiquettes non en tissu, pinceaux, blocs 
à dessin, articles en papier, en carton à savoir calendriers, agendas, affiches et posters, 
emballages en carton et en papier, papier d'emballage, matières plastiques pour l'emballage, à 
savoir sacs et sachets, enveloppe, pochettes en matières plastiques pour l'emballage, cartes de 
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fidélité en papier et en carton, boîtes en carton et en papier, filtres à thé en papier, filtres à café en 
papier; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures et débats dans le 
domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et 
des arts ménagers; organisation de conférences, forums, congrès et colloques dans le domaine 
des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts 
ménagers; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre dans le domaine des 
produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts 
ménagers; organisation de campagnes d'informations et de manifestations à but éducatif et culturel
dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art 
culinaire et des arts ménagers; organisation d'évènements et d'expositions à but culturel ou 
éducatif dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation,
l'art culinaire et des arts ménagers; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le 
domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et 
des arts ménagers; formation pratique nommément démonstration dans le domaine des produits 
alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; 
services rendus par un franchiseur nommément formation technique et pratique, formation 
continue, formation en alternance de base du personnel dans le domaine des produits alimentaires
, des boissons, de l'art culinaire et des arts ménagers; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables nommément transmission et diffusion de magazines 
électroniques, de photos, de messages vocaux, de messages écrits, de messages électroniques, 
d'articles de presse, d'informations, de vidéos et de textes par réseau internet dans le domaine des
produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts 
ménagers; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément 
magazines électroniques, photos, messages vocaux, messages écrits, messages électroniques, 
articles de presse, d'informations, vidéos et textes dans le domaine des produits alimentaires, des 
produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; services d'édition et
de publication de textes autres que publicitaires, de produits imprimés, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines, de catalogues et de publications en tous genres autres 
que publicitaires et sous toutes les formes nommément publications électroniques et numériques; 
services d'édition et de publication d'images, d'illustrations, de dessins de photographies; prêts de 
livres; Éducation, formation, divertissement, enseignement, services destinés à la récréation du 
public nommément organisation et conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures et 
débats dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, 
l'art culinaire et des arts ménagers ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques 
dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art 
culinaire et des arts ménagers; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre dans le 
domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et 
des arts ménagers; organisation de campagnes d'informations et de manifestations à but éducatif 
et culturel dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de 
l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; organisation d'évènements et d'expositions à but
culturel ou éducatif dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de 
l'alimentation, l'art culinaire et des arts ménagers; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine des produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art 
culinaire et des arts ménagers; formation pratique nommément démonstration dans le domaine des
produits alimentaires, des produits gastronomiques, de l'alimentation, l'art culinaire et des arts 
ménagers.

Classe 45
(5) Concession de licences de propriété intellectuelle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juillet 2014, demande no: 013065859 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 décembre 2014 sous le No. 013065859 en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,709,733  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamThis, LLC, 9100 Wilshire Boulevard, Suite
1000W, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TeamThis
PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques et produits de maquillage, nommément maquillage, maquillage pour le 
visage, fards à joues, poudres pour le visage, maquillage pour les yeux, brillant à lèvres; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains; produits de soins du corps et 
de beauté, nommément préparations de soins du corps et de beauté, gels de bain, poudres de 
bain, désincrustants pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, huile de massage, poudre 
de bain, parfums pour le corps, lotions pour le corps et les mains, gels douche, poudres pour le 
corps, crèmes-masques pour le corps, savons et lotions de bain; produits de soins de la peau et 
produits de soins capillaires non médicamenteux; bijoux; montres; ornements en métal précieux, à 
savoir bijoux; bijoux, nommément pendentifs, bracelets, broches, breloques, camées, colliers, 
bagues, épinglettes, boutons de manchette; horloges, coffrets et écrins à bijoux en métal précieux 
ainsi qu'épinglettes décoratives; vêtements, nommément tailleurs, chemises, tee-shirts, hauts, 
chemisiers, débardeurs, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, jupes, châles, gilets, 
tuniques, shorts, pantalons, robes, articles chaussants; chaussures; bottillons; bottes; ceintures (
vêtements); ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceinturons; ceintures en matières textiles; maillots
de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; bikinis; blazers; blousons; combinés-slips; 
chemises à col boutonné; chandails à col; chandails ras du cou; encolures ras du cou; denim, 
nommément pantalons en denim; vestes en denim; pantalons habillés; chemises habillées; robes 
du soir; ceintures en tissu; gants; chapeaux; bandeaux; chaussures à talons; pulls d'entraînement 
à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; jeans; vêtements en tricot pour le bas du corps; 
robes en tricot; pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; sandales; 
châles et étoles; chaussures; shorts; foulards en soie; vêtements de nuit; pantoufles; slips; 
chaussettes et bas; tailleurs; vêtements de bain; étoles et articles pour le cou; sous-vêtements de 
maintien, nommément gaines et soutiens-gorge; combinés-slips; camisoles; soutiens-gorge; 
culottes et hauts de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709733&extension=00


  1,709,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 153

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, nommément présence d'un artiste professionnel ou d'une célébrité; services de 
disque-jockey pour les discothèques, les fêtes et les évènements spéciaux; services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux; offre de vidéoclips en ligne 
non téléchargeables mettant en vedette un artiste de musique ou une célébrité; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information sur un 
artiste de musique ou une célébrité, des vidéoclips et des photographies connexes; offre d'un site 
Web de divertissement permettant aux utilisateurs de consulter et de publier des commentaires, 
des photos et des vidéos ayant trait à la musique; chroniques en ligne, nommément blogues dans 
le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
347,905 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 1,709,936  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIAT
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques et biologiques, nommément réactifs pour l'amplification et la 
détection d'ADN et d'ARN pour la recherche scientifique; réactifs de diagnostic in vitro, 
nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'étalonnage d'instruments et de résultats de test 
et la surveillance de leur exactitude et de leur fonctionnement.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, biochimiques et biologiques et réactifs à usage médical; réactifs et 
solutions pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins médicales et de diagnostic.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nommément analyseurs de l'amplification en chaîne par 
polymérase pour l'amplification d'ADN à des fins de recherche; articles et accessoires jetables pour
instruments et appareils de laboratoire, nommément récipients sous forme d'articles de plastique 
avec seaux pouvant être brisés, pipettes et contenants à réactifs; appareils et instruments 
scientifiques, pour l'analyse d'échantillons biologiques, nommément analyseurs de l'amplification 
en chaîne par polymérase pour la détection des infections aux streptocoques et du virus de la 
grippe dans des échantillons prélevés à la gorge sur écouvillons pour la science et la recherche; 
matériel informatique et logiciels à usage médical, nommément pour l'analyse d'échantillons 
biologiques à des fins de diagnostic.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux, nommément analyseurs de l'amplification en chaîne par 
polymérase pour l'analyse d'échantillons biologiques, nommément pour la détection des infections 
aux streptocoques et du virus de la grippe à des fins médicales et de diagnostic; instruments 
médicaux pour tests diagnostiques in vitro; instruments médicaux pour l'analyse d'échantillons 
biologiques à des fins de diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juillet 2014, demande no: 302014052537 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709936&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,017  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jusu Bar Inc., 2676 Queenswood Drive, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8N 1X5

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Jusu Bar
PRODUITS
(1) (1) Jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons au jus, nommément boissons à base de 
jus de fruits non alcoolisées et boissons à base de jus de légumes non alcoolisées; (2) boissons 
fouettées mélangées sur demande, nommément mélanges et combinaisons de fruits, de jus de 
fruits, de légumes, de jus de légumes, de glace, de sorbet, de yogourt glacé, d'aromatisants et de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de minéraux, d'herbes, d'acides aminés, de 
protéines, de fibres solubles et insolubles, d'herbes et de végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; (3) boissons au lait d'amande (sans produits laitiers ni soya) contenant des aromatisants; (
4) jus d'agropyre; jus d'aloès; jus de gingembre; (5) bols de baies, nommément plat à base de 
baies fraîches contenant des garnitures, y compris de la noix de coco, du musli, des noisettes, des 
fruits et de la cannelle; (6) chapeaux.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information et brochures contenant de l'information sur les jus
de fruits frais, les jus de légumes frais, les boissons au jus, les boissons fouettées, les boissons au 
lait d'amande et les baies ainsi que de l''information nutritionnelle; (2) vêtements, nommément 
casquettes, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets; (3) articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons et stylos; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs; (4) contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
gobelets de voyage et bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710017&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar à jus et de plats à emporter dans le domaine des jus de fruits 
frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait 
d'amande et des bols de baies; (2) services d'information en ligne, nommément offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus,
des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande, des bols de baies et de l'information 
nutritionnelle; (3) services de vente au détail en ligne et par téléphone dans le domaine des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies.

(2) Services de traiteur à domicile, dans les écoles et dans les milieux d'affaires offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (2) services de traiteur pour évènements spéciaux offrant des 
jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des 
boissons au lait d'amande et des bols de baies; (3) services de stand mobile offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (4) offre de services dans le domaine des jus de fruits frais, des
jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande 
et des bols de baies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,710,312  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., PO Box 8036, 
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR 360°

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710312&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées, nommément cahiers d'exercices, manuels scolaires, feuilles de travail et 
manuels dans le domaine des compétences en lecture, en écriture, en mathématiques et en 
science pour l'alphabétisation des jeunes enfants, à savoir des élèves de la maternelle à la 12e 
année, ainsi que pour les initiatives de perfectionnement scolaire en entreprise.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et de l'alphabétisation des jeunes enfants,
à savoir des élèves de la maternelle à la 12e année.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif proposant des logiciels non téléchargeables de collecte, 
d'organisation et d'interprétation de données servant à suivre, à évaluer et à prévoir les 
compétences des élèves en lecture, en écriture, en mathématiques et en science.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (2); 
août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/500,589 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4835201 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,530  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoAlert, LLC, 9050 Irvine Center Dr., Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOALERT
PRODUITS
Logiciels pour la génération de pistes dans l'industrie des concessionnaires d'automobiles; logiciels
pour informer les utilisateurs au sujet d'occasions de vente et de clients potentiels; logiciels pour la 
création de la demande et la génération de pistes; logiciels conçus pour accroître les efforts de 
promotion des ventes et les occasions de vente dans l'industrie automobile et l'industrie des 
concessionnaires d'automobiles; logiciels d'application pour la génération de pistes dans l'industrie 
automobile; logiciels téléchargeables pour la génération de pistes dans l'industrie automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710530&extension=00
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SERVICES
Services conçus pour accroître les efforts de promotion des ventes et les occasions de vente, 
nommément services de marketing, nommément évaluation de marchés et de stratégies pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers, conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales, services d'administration des affaires, consultation en gestion 
des affaires; formation dans le domaine de la génération de pistes; offre d'activités et de services 
de création de la demande et de génération de pistes, nommément de services de marketing par 
bases de données, à savoir de compilation de bases de données propres aux clients, de services 
d'analyse de marketing, de services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour
les produits et les services existants de tiers, de services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, ainsi que de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; services de consultation en marketing d'entreprise, marketing 
direct des produits et des services de tiers, services d'analyse de marketing, services de marketing
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, services de consultation en 
marketing d'entreprise, marketing direct des produits et des services de tiers; offre de services de 
campagnes de marketing par correspondance auprès des concessionnaires d'automobiles à l'aide 
des données d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de saisir, 
de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer de l'information, des rapports et du 
matériel de marketing concernant la génération de pistes dans l'industrie automobile; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de la génération de pistes pour l'industrie automobile; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la génération de pistes dans 
l'industrie automobile; fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la 
génération de pistes dans l'industrie automobile; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la génération de pistes dans l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 
2014, demande no: 86/344,117 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,710,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 161

  N  de demandeo 1,710,868  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProStar Geocorp, Inc., 760 Horizon Drive, Suite
100, Grand Junction, CO 81506, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

PROSTAR GEOCORP
SERVICES
Services de logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des entreprises de services publics et de pipelines pour la localisation, la gestion
et la surveillance de biens de services publics, nommément de conduites de gaz, de conduites 
d'eau et de lignes électriques, ainsi que de données rappelables sur l'emplacement de biens de 
services publics; consultation en technologies auprès d'entreprises de services publics et de 
pipelines dans les domaines de la localisation, de la gestion et de la surveillance de biens de 
services publics, nommément de conduites de gaz, de conduites d'eau et de lignes électriques, 
ainsi que de données rappelables sur l'emplacement de biens de services publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86/
356,814 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4882486 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=1710868&extension=00


  1,711,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 162

  N  de demandeo 1,711,480  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Parallélépipèdes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée de la couleur bleu piscine (PANTONE* 15-5218 TCX) appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de la boîte représentée dans le dessin. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Bonbons; friandises; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat prêts à manger; bonbons gélifiés; sucreries.

(2) Bonbons; friandises; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des arômes d'alcool; sucre
candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à manger; confiseries en 
gelée de fruits; paniers-cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; bonbons sans sucre; 
sucreries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711480&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2014, demande 
no: 86/355,764 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 20 janvier 2015 sous le No. 4676875 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,711,846  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jusu Bar Inc., 2676 Queenswood Drive, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8N 1X5

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Fueled by Jusu
PRODUITS
(1) (1) Jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons au jus, nommément boissons à base de 
jus de fruits non alcoolisées et boissons à base de jus de légumes non alcoolisées; (2) boissons 
fouettées mélangées sur demande, nommément mélanges et combinaisons de fruits, de jus de 
fruits, de légumes, de jus de légumes, de glace, de sorbet, de yogourt glacé, d'aromatisants et de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de minéraux, d'herbes, d'acides aminés, de 
protéines, de fibres solubles et insolubles, d'herbes et de végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; (3) boissons au lait d'amande (sans produits laitiers ni soya) contenant des aromatisants; (
4) jus d'agropyre; jus d'aloès; jus de gingembre; (5) bols de baies, nommément plat à base de 
baies fraîches contenant des garnitures, y compris de la noix de coco, du musli, des noisettes, des 
fruits et de la cannelle; (6) chapeaux.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information et brochures contenant de l'information sur les jus
de fruits frais, les jus de légumes frais, les boissons au jus, les boissons fouettées, les boissons au 
lait d'amande et les baies ainsi que de l''information nutritionnelle; (2) vêtements, nommément 
casquettes, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets; (3) articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons et stylos; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs; (4) contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
gobelets de voyage et bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711846&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar à jus et de plats à emporter dans le domaine des jus de fruits 
frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait 
d'amande et des bols de baies; (2) services d'information en ligne, nommément offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus,
des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande, des bols de baies et de l'information 
nutritionnelle; (3) services de vente au détail en ligne et par téléphone dans le domaine des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies.

(2) Services de traiteur à domicile, dans les écoles et dans les milieux d'affaires offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (2) services de traiteur pour évènements spéciaux offrant des 
jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des 
boissons au lait d'amande et des bols de baies; (3) services de stand mobile offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (4) offre de services dans le domaine des jus de fruits frais, des
jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande 
et des bols de baies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,711,847  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jusu Bar Inc., 2676 Queenswood Drive, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8N 1X5

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Juice a New Lifestyle
PRODUITS
(1) (1) Jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons au jus, nommément boissons à base de 
jus de fruits non alcoolisées et boissons à base de jus de légumes non alcoolisées; (2) boissons 
fouettées mélangées sur demande, nommément mélanges et combinaisons de fruits, de jus de 
fruits, de légumes, de jus de légumes, de glace, de sorbet, de yogourt glacé, d'aromatisants et de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de minéraux, d'herbes, d'acides aminés, de 
protéines, de fibres solubles et insolubles, d'herbes et de végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; (3) boissons au lait d'amande (sans produits laitiers ni soya) contenant des aromatisants; (
4) jus d'agropyre; jus d'aloès; jus de gingembre; (5) bols de baies, nommément plat à base de 
baies fraîches contenant des garnitures, y compris de la noix de coco, du musli, des noisettes, des 
fruits et de la cannelle; (6) chapeaux.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information et brochures contenant de l'information sur les jus
de fruits frais, les jus de légumes frais, les boissons au jus, les boissons fouettées, les boissons au 
lait d'amande et les baies ainsi que de l''information nutritionnelle; (2) vêtements, nommément 
casquettes, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets; (3) articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons et stylos; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs; (4) contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
gobelets de voyage et bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711847&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar à jus et de plats à emporter dans le domaine des jus de fruits 
frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait 
d'amande et des bols de baies; (2) services d'information en ligne, nommément offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus,
des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande, des bols de baies et de l'information 
nutritionnelle; (3) services de vente au détail en ligne et par téléphone dans le domaine des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies.

(2) Services de traiteur à domicile, dans les écoles et dans les milieux d'affaires offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (2) services de traiteur pour évènements spéciaux offrant des 
jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des 
boissons au lait d'amande et des bols de baies; (3) services de stand mobile offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (4) offre de services dans le domaine des jus de fruits frais, des
jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande 
et des bols de baies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,711,848  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jusu Bar Inc., 2676 Queenswood Drive, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8N 1X5

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Jusu
PRODUITS
(1) (1) Jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons au jus, nommément boissons à base de 
jus de fruits non alcoolisées et boissons à base de jus de légumes non alcoolisées; (2) boissons 
fouettées mélangées sur demande, nommément mélanges et combinaisons de fruits, de jus de 
fruits, de légumes, de jus de légumes, de glace, de sorbet, de yogourt glacé, d'aromatisants et de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de minéraux, d'herbes, d'acides aminés, de 
protéines, de fibres solubles et insolubles, d'herbes et de végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; (3) boissons au lait d'amande (sans produits laitiers ni soya) contenant des aromatisants; (
4) jus d'agropyre; jus d'aloès; jus de gingembre; (5) bols de baies, nommément plat à base de 
baies fraîches contenant des garnitures, y compris de la noix de coco, du musli, des noisettes, des 
fruits et de la cannelle; (6) chapeaux.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information et brochures contenant de l'information sur les jus
de fruits frais, les jus de légumes frais, les boissons au jus, les boissons fouettées, les boissons au 
lait d'amande et les baies ainsi que de l''information nutritionnelle; (2) vêtements, nommément 
casquettes, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets; (3) articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons et stylos; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs; (4) contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
gobelets de voyage et bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711848&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar à jus et de plats à emporter dans le domaine des jus de fruits 
frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait 
d'amande et des bols de baies; (2) services d'information en ligne, nommément offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus,
des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande, des bols de baies et de l'information 
nutritionnelle; (3) services de vente au détail en ligne et par téléphone dans le domaine des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies.

(2) Services de traiteur à domicile, dans les écoles et dans les milieux d'affaires offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (2) services de traiteur pour évènements spéciaux offrant des 
jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des 
boissons au lait d'amande et des bols de baies; (3) services de stand mobile offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (4) offre de services dans le domaine des jus de fruits frais, des
jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande 
et des bols de baies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,712,249  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 495, boul.
Armand Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-KIDZ
PRODUITS
(1) Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations composés 
de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être.

(2) Préparations composées de ferments, nommément de bactéries probiotiques pour la prévention
et le traitement du système digestif ainsi que des maladies connexes.

(3) Préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du 
système digestif et des maladies connexes.

(4) Produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits de 
bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du système digestif ainsi que des 
maladies connexes.

(5) Produits symbiotiques et prébiotiques, nommément produits composés de bactéries pour 
favoriser la santé et le bien-être.

(6) Boissons probiotiques composées d'un mélange de souches probiotiques utilisant le lait, le 
soya ou le riz comme substances inertes, ainsi que boissons énergisantes probiotiques; compote 
de fruits faite d'un mélange de souches probiotiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation; exploitation d'un 
site Web de médias sociaux concernant les probiotiques, les aliments et l'alimentation.

(2) Publication de matériel promotionnel sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation.

(3) Organisation de cérémonies, de spectacles, de conférences et de séminaires dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation, de la santé et de la cuisine.

(4) Organisation de campagnes promotionnelles concernant la santé, les aliments et l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712249&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,061  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siriya Hallat, 5611 Trafalgar Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN FRAMEWORK
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GREEN est
vert.

SERVICES
(1) Services de consultation en gestion durable sur la cartographie, le suivi, la mesure, la réduction 
et la compensation des émissions de gaz à effet de serre; offre de collecte de données, d'analyse 
et de conseils stratégiques sur les stratégies en matière de durabilité dans les domaines de la 
gestion des affaires et des stratégies en matière de changements climatiques.

(2) Maintenance et exploitation d'un site Web présentant de l'information, recherches, des 
éditoriaux, des opinions et des photos en matière de durabilité dans le domaine de la gestion des 
affaires; offre de calculateurs d'émissions de carbone; offre de logiciels d'application de gestion de 
la durabilité en entreprise téléchargeables et en ligne; offre de services aux membres, nommément
administration et gestion d'un organisme d'adhésion pour le suivi de commandes, administration 
d'un programme de réductions pour permettre aux participants d'obtenir des réductions sur des 
services au moyen d'une carte de réduction pour membres, diffusion d'information technique et 
soutien dans les domaines de la gestion des affaires, et services de consultation en gestion de la 
durabilité en entreprise.

(3) Offre d'élaboration de programmes, d'ateliers sur place et en ligne, de formation et d'éducation 
dans le domaine de la gestion de la durabilité en entreprise.

(4) Développement et offre de logiciels d'application de gestion de la durabilité en entreprise 
téléchargeables et en ligne pour gérer la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et des 
stratégies favorisant la durabilité de l'environnement dans les domaines de la gestion des affaires, 
des stratégies de changements climatiques, de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique,
pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et cellulaires et d'autres appareils sans
fil, nommément des ordinateurs tablettes.

(5) Développement et offre de logiciels d'application de gestion de la durabilité en entreprise 
téléchargeables et en ligne pour la formation et l'éducation dans le domaine de la gestion de la 
durabilité en entreprise, pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et cellulaires 
et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714061&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,532  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nadawco Inc. O/A Safety Supplies Canada, 
469C South Ave, PO Box Box 3612, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Protecting U
PRODUITS
Vêtements de sécurité, nommément combinaisons ignifuges, manteaux de sécurité, parkas de 
sécurité, tee-shirts de sécurité, chemises de sécurité, pulls d'entraînement à capuchon de sécurité,
chandails à capuchon de sécurité, pantalons de sécurité, manteaux de sécurité, parkas de sécurité
, chandails à capuchon de sécurité et tee-shirts de sécurité; articles chaussants de sécurité, 
nommément bottes de sécurité pour le travail, chaussures de sécurité et bottes de sécurité en cuir; 
couvre-chefs de sécurité, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, articles de 
lunetterie de protection, casques de protection, casques protecteurs et casques de sécurité; 
articles de lunetterie de sécurité, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, articles 
de lunetterie de protection; lunettes de sécurité et composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714532&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,217  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Off-Piste Wines Limited, 8 Royal Crescent, 
GL50 3DA, Cheltenham, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOST WANTED
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 septembre 2014, demande no: 3072813 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715217&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,629  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO, HOME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715629&extension=00
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PRODUITS
(a) lave-vaisselle; batteurs à usage domestique; batteurs à main à usage domestique; batteurs 
électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; laveuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; (b) téléphones mobiles; caméras 
numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3 et lecteurs de cassettes audionumériques; ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute 
sans fil pour ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à 
usage général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants 
numériques personnels, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, 
chargeurs pour ordinateurs tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en 
cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones
intelligents; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; 
composants audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, de télévision, moniteurs vidéo et à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur,
nommément claviers et souris; capteurs électriques, nommément détecteurs de mouvement, 
capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs de minutage; 
actionneurs électriques; routeurs sans fil; ensembles constitués de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers et souris, capteurs électriques, nommément 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
capteurs de minutage et actionneurs; systèmes de commande électronique pour systèmes de 
verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; serrures de porte numériques; 
dispositifs de commande par ordinateur de serrures de porte numériques; logiciels pour l'accès à 
Internet et pour la connexion et la communication avec des appareils ménagers électroniques, et 
pour l'envoi et la réception d'information entre ces appareils ménagers électroniques, nommément 
réfrigérateurs électriques, aspirateurs électriques, laveuses électriques à usage domestique, 
climatiseurs, aspirateurs robotisés, fours électriques, lampes électriques et ordinateurs, téléphones
mobiles et autres appareils mobiles, nommément assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3 par un réseau local; micrologiciels de gestion de 
bases de données dans les domaines de l'organisation et de l'utilisation de données, nommément 
de messages textuels, d'images, de photos et de vidéos et d'information; (c) climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; purificateurs d'air; (d)
horloges; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets [bijoux]; bracelets de montre; horloges de contrôle [horloges mères]; 
montres qui communiquent des données à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par un réseau 
informatique local ou mondial; bracelets de montre qui communiquent des données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au
moyen de sites Web et sur un réseau informatique local ou mondial; bracelets qui communiquent 
des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web et sur un réseau informatique local ou mondial.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,644  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Stationers Supply Co., One Parkway 
North, Suite 100, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND ESSENTIAL
SERVICES
Services de concession, services de commande en gros et services de commande en gros en 
ligne des produits suivants : matériel informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, 
toner, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, claviers, repose-poignets, câbles et connecteurs 
d'ordinateur et de périphérique, équipement audiovisuel, nommément projecteurs multimédias, 
écrans de projection et récepteurs audio-vidéo, batteries, appareils photo et caméras, café, 
boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, ustensiles de table et pour boissons, articles de
bureau, instruments d'écriture, papier, articles en papier, articles de papeterie, formulaires 
commerciaux, étiquettes, calendriers, fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de 
bureau, classeurs, armoires de rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires
connexes, bureaux, range-tout, postes de travail, cloisons de bureau, produits de nettoyage, 
fournitures de nettoyage et d'entretien, articles d'entretien, nommément outils à main, outils 
électriques, attaches, pinces, sangles, gants, vêtements de protection, genouillères, coudières, 
lunettes de sécurité, articles de protection contre les chutes, articles de protection respiratoire et 
articles de protection des pieds, solutions nettoyantes et désinfectantes, vadrouilles, balais, 
doublures de poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour les mains et recharges 
de désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des planchers, déchiqueteuses, 
agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, fournitures de présentation 
d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément fournitures, nommément 
produits de premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, 
tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de gaze, pansements antiseptiques et 
crèmes topiques, panneaux, cônes et ruban de sécurité, sorbants, masques et respirateurs, 
cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, 
détecteurs de fumée, articles de rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de 
sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et 
la tête, fournitures industrielles et fournitures de construction, nommément outils à main, meules, 
abrasifs pour le resurfaçage des matériaux, bâches de protection en toile et en polyéthylène pour 
couvrir la machinerie, l'équipement et les matériaux, clôtures en métal et en plastique pour 
utilisation comme barrières de sécurité et barricades, ruban en plastique pour utilisation comme 
barrière de sécurité, nettoyants et dégraissants à usage industriel et fournitures de champ de 
pétrole, nommément nettoyants et dégraissants très puissants pour équipement de champ de 
pétrole, corde, clés, clés à tube; services de marchandisage pour des tiers, nommément création 
de catalogues et d'autre matériel publicitaire ainsi que de campagnes de marketing numérique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715644&extension=00
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pour la promotion des produits de tiers, et services de gestion logistique dans les domaines de la 
gestion des affaires et du matériel de bureau, nommément des produits suivants : matériel 
informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis 
de souris, claviers, repose-poignets, câbles et connecteurs d'ordinateur et de périphérique, 
équipement audiovisuel, nommément projecteurs multimédias, écrans de projection et récepteurs 
audio-vidéo, batteries, appareils photo et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, produits 
alimentaires, ustensiles de table et pour boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier
, articles en papier, articles de papeterie, formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, 
fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de bureau, classeurs, armoires de 
rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires connexes, bureaux, range-tout,
postes de travail, cloisons de bureau, produits de nettoyage, fournitures de nettoyage et d'entretien
, articles d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, attaches, pinces, sangles, gants,
vêtements de protection, genouillères, coudières, lunettes de sécurité, articles de protection contre 
les chutes, articles de protection respiratoire et articles de protection des pieds, solutions 
nettoyantes et désinfectantes, vadrouilles, balais, doublures de poubelle, papier hygiénique, 
essuie-tout, désinfectants pour les mains et recharges de désinfectants pour les mains, savon, 
produits d'entretien des planchers, machines de bureau, déchiqueteuses, agrafeuses, 
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, fournitures de présentation d'entreprise, 
matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément produits de premiers soins, nommément
gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, 
tampons de gaze, pansements antiseptiques et crèmes topiques, panneaux, cônes et ruban de 
sécurité, sorbants, masques et respirateurs, cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, 
supports dorsaux et gilets de sécurité, détecteurs de fumée, articles de rangement pour fournitures 
de sécurité, gants, vêtements de sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, 
les pieds, les jambes, le visage et la tête, fournitures industrielles et fournitures de construction, 
nommément outils à main, meules, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux, bâches de 
protection en toile et en polyéthylène pour couvrir la machinerie, l'équipement et les matériaux, 
clôtures en métal et en plastique pour utilisation comme barrières de sécurité et barricades, ruban 
en plastique pour utilisation comme barrière de sécurité, nettoyants et dégraissants à usage 
industriel et fournitures de champ de pétrole, nommément nettoyants et dégraissants très 
puissants pour équipement de champ de pétrole, corde, clés, clés à tube; services d'exécution de 
commandes pour des tiers, nommément réception et regroupement de commandes de 
marchandises ainsi qu'emballage de marchandises selon les commandes et les spécifications de 
tiers en vue de leur expédition, et offre de service à la clientèle dans le domaine des services 
d'exécution de commandes; services de marketing comprenant des programmes d'établissement 
de coûts, de listes et de prix pour des tiers ayant trait au matériel de marketing créé pour des tiers 
dans les domaines suivants : matériel informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, 
toner, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, claviers, repose-poignets, câbles et connecteurs 
d'ordinateur et de périphérique, équipement audiovisuel, nommément projecteurs multimédias, 
écrans de projection et récepteurs audio-vidéo, batteries, appareils photo et caméras, café, 
boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, ustensiles de table et pour boissons, articles de
bureau, instruments d'écriture, papier, articles en papier, articles de papeterie, formulaires 
commerciaux, étiquettes, calendriers, fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de 
bureau, classeurs, armoires de rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires
connexes, bureaux, range-tout, postes de travail, cloisons de bureau, produits de nettoyage, 
fournitures de nettoyage et d'entretien, articles d'entretien, nommément outils à main, outils 
électriques, attaches, pinces, sangles, gants, vêtements de protection, genouillères, coudières, 
lunettes de sécurité, articles de protection contre les chutes, articles de protection respiratoire et 
articles de protection des pieds, solutions nettoyantes et désinfectantes, vadrouilles, balais, 
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doublures de poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour les mains et recharges 
de désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des planchers, déchiqueteuses, 
agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, fournitures de présentation 
d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément produits de premiers soins, 
nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, tampons à l'alcool, bandages, 
porte-cotons, tampons de gaze, pansements antiseptiques et crèmes topiques, panneaux, cônes et
ruban de sécurité, sorbants, masques et respirateurs, cadenas et dispositifs de verrouillage, 
extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, détecteurs de fumée, articles de rangement 
pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de sécurité et équipement de protection pour les 
yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et la tête, fournitures industrielles et fournitures 
de construction, nommément outils à main, meules, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux, 
bâches de protection en toile et en polyéthylène pour couvrir la machinerie, l'équipement et les 
matériaux, clôtures en métal et en plastique pour utilisation comme barrières de sécurité et 
barricades, ruban en plastique pour utilisation comme barrière de sécurité, nettoyants et 
dégraissants à usage industriel et fournitures de champ de pétrole, nommément nettoyants et 
dégraissants très puissants pour équipement de champ de pétrole, corde, clés, clés à tube; 
services de conception, nommément conception, compilation, préparation et publication de 
catalogues de marchandises imprimés et numériques, de bases de données électroniques 
contenant des descriptions et des images de marchandises ainsi que de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de marketing, nommément création et mise en oeuvre de plans de marketing 
imprimés et électroniques ainsi que de matériel de marketing imprimé et électronique pour des tiers
; services de stratégie de marque, nommément consultation sur les marques et valorisation de 
marques pour des tiers; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne des produits suivants : matériel informatique, logiciels, consommables 
informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, claviers, repose-poignets, 
câbles et connecteurs d'ordinateur et de périphérique, équipement audiovisuel, nommément 
projecteurs multimédias, écrans de projection et récepteurs audio-vidéo, batteries, appareils photo 
et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, ustensiles de table et pour 
boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, articles en papier, articles de papeterie,
formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, 
mobilier de bureau, classeurs, armoires de rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et 
accessoires connexes, bureaux, range-tout, postes de travail, cloisons de bureau, produits de 
nettoyage, fournitures de nettoyage et d'entretien, articles d'entretien, nommément outils à main, 
outils électriques, attaches, pinces, sangles, gants, vêtements de protection, genouillères, 
coudières, lunettes de sécurité, articles de protection contre les chutes, articles de protection 
respiratoire et articles de protection des pieds, solutions nettoyantes et désinfectantes, vadrouilles, 
balais, doublures de poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour les mains et 
recharges de désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des planchers, 
déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, fournitures de 
présentation d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément produits de 
premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, tampons à l'alcool,
bandages, porte-cotons, tampons de gaze, pansements antiseptiques et crèmes topiques, 
panneaux, cônes et ruban de sécurité, sorbants, masques et respirateurs, cadenas et dispositifs de
verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, détecteurs de fumée, articles de 
rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de sécurité et équipement de protection 
pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et la tête, fournitures industrielles et 
fournitures de construction, nommément outils à main, meules, abrasifs pour le resurfaçage des 
matériaux, bâches de protection en toile et en polyéthylène pour couvrir la machinerie, 
l'équipement et les matériaux, clôtures en métal et en plastique pour utilisation comme barrières de
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sécurité et barricades, ruban en plastique pour utilisation comme barrière de sécurité, nettoyants et
dégraissants à usage industriel et fournitures de champ de pétrole, nommément nettoyants et 
dégraissants très puissants pour équipement de champ de pétrole, corde, clés, clés à tube; 
livraison de marchandises pour des tiers par camion et par avion; octroi de licences d'utilisation de 
catalogues de marchandises imprimés et numériques ainsi que de bases de données 
électroniques contenant des descriptions et des images de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,061  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. David Tourniaire, 17 rue Philippe de Girard, 
75010 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
53045 SHOES

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716061&extension=00
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 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir, nommément, préparation pour blanchir à usage cosmétique et 
produits pour blanchir le cuir et autres substances pour lessiver, nommément, fluides de nettoyage 
à sec, poudre à lessiver, produits de trempage pour la lessive; préparations pour nettoyer, 
nommément, dentifrices, démaquillant, laits nettoyants, shampooings, produits pour polir, 
nommément, poli à chaussures, crèmes à polir, pierre à polir, préparation de dégraissage à usage 
domestique et abrasif pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; savons, 
nommément, pains de savon, savon liquide pour le corps, savon pour les mains, savons en crème;
parfums, huiles essentielles, nommément Huiles cosmétiques, huiles essentielles à usage 
personnelle, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, Huiles essentielles végétales, huiles pour le corps, huiles pour revitaliser 
les cheveux, cosmétiques, motifs décoratifs à usage cosmétique; lotion à usage cosmétiques; 
shampoings; lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bain; dentifrices; 
dépilatoires; produits de démaquillage, nommément lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage, 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; mascara; produits 
pour le soin des ongles, nommément, désinfectants pour ongles, dissolvants de vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, lotion pour renforcer les ongles; produits de rasage, nommément 
après-rasage, baume de rasage, crèmes après-rasage, crèmes avant-rasage, eau de cologne 
après-rasage, gel de rasage, lotion de rasage; cires à épiler; produits pour la conservation du cuir, 
nommément cirages pour le cuir; crèmes pour le cuir; crèmes pour chaussures; détachants, 
nommément détachants à textiles, détachant pour le cuir; produits pour parfumer le linge, 
nommément, huiles essentielles parfumées pour la lessive.

 Classe 14
(2) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; articles de bijouterie, nommément chaînes de bijouterie
, épingles de bijouterie, pendentifs de bijouterie, pierres de bijouterie; horlogerie, nommément 
montres et bracelets de montre, boucles pour bracelets de montre, ressorts de montre et d'horloge,
radio-réveils; chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 
précieux; boîtiers, bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; broches; médailles;
fixe-cravates; épingles de cravates; ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues 
ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; boîtiers de montres; 
médailles.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; fourrures [peaux d'animaux]; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de 
crédit (portefeuilles); malles; mallettes valises; sacs nommément, sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sacs à dos, sacs à mains, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à roulettes, sacs 
banane, sacs d'emballage en matières textiles, sacs de sports, sacs de voyage, sacs tout usage en
plastique; sacs à main; sacs à dos; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de sport; 
sacs d'écoliers sacs de plage; pochettes [sacs]; coffres de voyages; trousses de voyage; 
porte-documents; étuis pour clés [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette
; colliers ou habits pour animaux; filets à provisions; boites à chapeaux en cuir
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 Classe 25
(4) Vêtements nommément, anoraks, bermudas, blazers, blouses, blousons, boléros, bustiers, 
cafetans, camisoles, canadiennes, capes, châles et étoles, chandails à manches longues, 
chemises, combinaisons-pantalons, complets pour hommes, corselets, costumes, coupe-vent, 
culottes [sous-vêtements], débardeurs, déshabillés, imperméables, foulards, gants, gilets, jeans, 
jupes et robes, lingerie, manteaux, pantalons, peignoirs, polos, salopettes, shorts, sweat-shirts, 
t-shirts, trench, vestes, vêtements sport, chaussures nommément, bottes, bottines, espadrilles, 
pantoufles, sandales, souliers, talons, chapellerie nommément, bérets, bonneterie, casquettes, 
chapeaux, couronnes de mariées, couvre-oreilles; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir nommément, ceintures en cuir, costumes en cuir, chaussures en cuir, gants de cuir, manteaux 
de cuir, pantalons en cuir, pantoufles en cuir, sacs en cuir et en similicuir, vestes de cuir; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); écharpes; foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements; caleçons de 
bain; maillots de bain; bas; cravates; fourrures [vêtements]; pyjamas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 octobre 2014, demande no: 4125895 en liaison avec le
même genre de produits (1), (3), (4). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2014 sous le No. 4125895 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,362  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistlepig LLC, 2139 Quiet Valley Rd., 
Shoreham, VT 05770, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLEPIG
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,316,859 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716362&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,086  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE GAMES FEVER
PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1717086&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,367  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICIA FALOPE, 2817 - 88 Park Lawn Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Y 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORE THAN A GALLERY

SERVICES
Vente au détail de gravures d'art autochtone canadien sur pierre, bois et autres matériaux, 
décorations murales, imprimés et accessoires de mode, y compris vêtements pour hommes et 
femmes, étoles, cravates, foulards, tee-shirts, colliers, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, mitaines, chaussures, pantoufles, gants, parkas, casquettes, 
chapeaux, couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717367&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,401  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOSALES, INCORPORATED, 1200 
Southeast Avenue, Tallmadge, OH 44278, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON ALL CYLINDERS
SERVICES
(1) Offre de vidéos éducatives et de divertissement concernant les automobiles et les motos, à 
savoir vidéotransmission au moyen d'un site Web; services de publication, nommément offre de 
magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines des automobiles et des motos, pour 
utilisation sur la route et hors route, ainsi que création et maintenance de blogues présentant des 
reportages dans les domaines des automobiles et des motos, pour utilisation sur la route et hors 
route.

(2) Offre d'un site Web qui diffuse de l'information technique au moyen d'une chronique de conseils
, nommément de l'information technique sur les services d'entretien automobile et de réparation 
automobile; offre d'une chronique de conseils hebdomadaire en ligne présentant des conseils et de
l'information technique sur les automobiles et les motos; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de vidéos éducatives et de divertissement non téléchargeables 
dans les domaines des automobiles et des motos au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,051 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4,879,445 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717401&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,628  Date de production 2015-03-03
 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

TRIMANO FORTIS
PRODUITS
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 radiologiques, intensificateurs d'images; tables et chaises pour l'examen et le
traitement des patients; accessoires de tables et de chaises pour l'examen et le traitement de 
patients, 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 radiologiques, 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 d'appuie-tête, d'accoudoirs, 
d'appui-jambes, de supports corporels, de coussins pour le corps, de sangles pour le corps et de 
dispositifs de retenue, de supports de genou, d'étriers, de porte-tubes, de porte-sérum, de 
clameaux rotatifs, d'arcs d'anesthésie, de plateaux à instruments, d'élargisseurs de table, de 
cuvettes de rechange, de couvercles de protection anti-éclaboussures, de supports à rouleaux de 
papier, de traverses latérales, de housses de protection en PVC, de porte-cassettes radiologiques, 
d'intensificateurs d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 octobre 2014, demande no: 30 2014 007 423.0/10
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717628&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,682  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA Spielgeräte Entwicklungs- und 
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Im 
Dachsstück 15, 65549, Limburg, GERMANY

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

LOST TEMPLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717682&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits
imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles de
jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari,
mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils
et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de jeu.

SERVICES
Offre de divertissement et ou de contenu éducatif pour des applications pour appareils mobiles et 
ordinateurs; tenue de jeux-questionnaires au moyen d'applications pour téléphones intelligents.
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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 1,719,775  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow Road,
Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAKLEE JIA KANG LI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia Kang Li », et la traduction 
anglaise des trois termes est, respectivement, « good/fine/excellent », « health », et « profit/
strength/benefit ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719775&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail et services de commande en ligne informatisés dans les domaines 
suivants : suppléments alimentaires, barres alimentaires, préparations pour boissons en poudre, 
thés, suppléments nutritifs, compléments alimentaires, vitamines et minéraux, cosmétiques, articles
de toilette, produits de soins de la peau et de soins capillaires, nettoyants domestiques et produits 
d'entretien ménager, produits de soins personnels, produits de traitement de l'eau, articles de 
papeterie, papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, étiquettes d'expédition, décalcomanies, 
cartes professionnelles, formulaires de commande; services de vente au détail par démonstrations 
à domicile et au bureau dans les domaines suivants : suppléments alimentaires, barres 
alimentaires, préparations pour boissons en poudre, thés, suppléments nutritifs, compléments 
alimentaires, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits d'entretien ménager, produits de soins personnels, produits de traitement de 
l'eau; offre d'un site Web contenant de l'information sur la santé et l'environnement ainsi que des 
brochures techniques téléchargeables pour la promotion des ventes; promotion des services de 
tiers, nommément de distributeurs indépendants, par la distribution de documentation publicitaire 
imprimée et par l'offre de liens vers des publicités et des questionnaires de ces distributeurs par 
voie électronique sur un réseau informatique mondial; services de réseautage d'affaires en ligne; 
offre de programmes de récompenses par commissions pour des représentants de commerce de 
distributeurs indépendants pour la promotion de la vente de suppléments alimentaires, de barres 
alimentaires, de préparations pour boissons en poudre, de thés, de suppléments nutritifs, de 
compléments alimentaires, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau et
de soins capillaires, de nettoyants domestiques et de produits d'entretien ménager, de produits de 
soins personnels, de produits de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,182  Date de production 2015-03-20
 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

Indexes
B I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720182&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash et souris d'ordinateur; batteries 
de voiture électrique; câbles et chargeurs pour la mise en charge de batteries de voiture électrique;
sacs pour le rangement de câbles servant à charger les batteries de voiture électrique.

(2) Automobiles; dispositifs de protection contre le soleil pour véhicules, nommément écrans 
pare-soleil et pare-soleil; boîtes et filets de transport pour véhicules, nommément coffres de toit 
pour véhicules et filets à bagages pour véhicules; housses pour véhicules terrestres.

(3) Anneaux porte-clés en métal précieux.

(4) Stylos; carnets; guides d'utilisation.

(5) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos
, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs d'école; étuis 
pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément financement de véhicules, crédit-bail d'automobiles, crédit-bail
; location de véhicules.

(2) Installation, réparation et entretien de véhicules, de batteries de véhicule électrique, de 
chargeurs de batterie et de modules solaires.

(3) Location de voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 septembre 2014, demande no: 302014006593.2/
12 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2014 sous le No. 302014006593 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,781  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDONE SERVICE PLUS P

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la mise à jour de logiciels en mémoire morte 
reprogrammable de véhicules automobiles; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, 
nommément supports d'étrier de frein, filtres de servodirection et trousses de réparation de biellette
de direction (direction à crémaillère) constituées d'une plaque de fixation, d'une plaquette-arrêtoir, 
de bagues de caoutchouc, de douilles en métal, de boulons, de rondelles et d'un feuillet 
d'instructions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/415,695 
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 31 mars 2015 sous le No. 
4712636 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721781&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,923  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155-7355 QUEBEC INC., 159, rue St-Antoine 
ouest Local C-3, Suite 118, Montréal, QUEBEC 
H2Z 2A7

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

Delicha Créations Glacées
PRODUITS
Produits alimentaires, en l'occurrence crème glacée, yogourt glacé, sorbet, cornets de crème 
glacée, sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée et barres de crème glacée.

SERVICES
(1) Exploitation de bars laitiers, de kiosques de crème glacée et de restaurants.

(2) Gestion, consultation et offre de conseils concernant la mise sur pied et le franchisage de bars 
laitiers, de kiosques de crème glacée et de restaurants.

(3) Vente et distribution de crème glacée, de yogourt glacé, de sorbet, de cornets de crème glacée,
de sandwichs à la crème glacée, de gâteaux à la crème glacée et de barres de crème glacée dans 
des points de vente au détail et en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721923&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,950  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draftkings, Inc., 376 Boylston Street, Suite 501, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour ligues sportives fictives, nommément applications 
mobiles pour la gestion de ligues sportives fictives et la participation à ces ligues.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence ligues sportives fictives. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721950&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,748 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. 4,767,768 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 1,722,344  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-Laurent 
Est, boîte postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 
2L7

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
PRODUITS

 Classe 02
Produits de protection des sols nommément régénérateurs de revêtement de sol, finis à plancher, 
bouche-pores, agents de scellement avec indicateur visuel intégré permettant de révéler, par la 
réaction de couleur, la présence de protection.

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=1722344&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,741  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVE PETERSEN, Cecilienkoog 16, D-25821 
Reußenköge, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est noir. 
La barre rectangulaire est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722741&extension=00
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PRODUITS
Éoliennes; turbines éoliennes; aérogénérateurs; génératrices éoliennes; génératrices; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation, 
nommément condensateurs, compresseurs, génératrices; onduleurs pour blocs d'alimentation; 
panneaux solaires portatifs pour la production d'électricité; boîtes de distribution électrique; 
accumulateurs électriques; panneaux électriques.

SERVICES
Analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions financières; 
financement de projets; services de planification financière; consultation financière dans le secteur 
de l'énergie; consultation en matière de financement de projets énergétiques; construction; 
inspection de bâtiments; entretien de bâtiments; organisation de transport, nommément de la 
livraison de marchandises par camion; services publics, à savoir distribution d'électricité; 
production d'énergie, nommément production d'électricité; production énergétique, nommément 
production d'électricité; production d'électricité à partir de capteurs hydrauliques, éoliens et solaires
; services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de substitution
; services de gestion de projets techniques; gestion de projets architecturaux; services de 
planification architecturale; services de planification en génie civil; recherche dans le domaine de 
l'énergie; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de conseil ayant trait à la 
consommation d'énergie; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de substitution; production d'électricité à partir d'énergie hydraulique, éolienne et solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 février 2015, demande no: 013749742 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 
EUIPO (UE) le 01 juin 2015 sous le No. 013749742 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 1,722,892  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKJ INVESTMENTS INC., 2808 Commercial 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
4C6

Représentant pour signification
GRACE TSANG
(TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6Y3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHONGQING CHONG QING FAN DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHONG QING FAN DIAN. Selon le
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est DOUBLE CELEBRATION 
RESTAURANT.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CHONGQING 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=1722892&extension=00


  1,722,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 205

PRODUITS

 Classe 29
(1) Mets chinois, nommément plats chinois de légumes sautés et de viande, dim sums chinois en 
tous genres et soupes chinoises.

 Classe 30
(2) Plats de riz frit chinois, nouilles chinoises.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,118  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Kendel, 679 Wallace Ave, East St Paul, 
MANITOBA R2E 0B1

MARQUE DE COMMERCE

EKUMENIK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot EKUMENIK est dérivé du mot grec « oikoumene », dont la traduction 
anglaise est « inhabited world ».

PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, 
sous-vêtements, chapeaux, chandails tricotés.

SERVICES
Camps et cours de surf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723118&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,119  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JORDAN KENDEL, 679 Wallace Ave, Winnipeg
, MANITOBA R2E 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKUMENIK

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot EKUMENIK est dérivé du mot grec « oikoumene », dont la traduction 
anglaise est « inhabited world ».

PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, 
sous-vêtements, chapeaux, chandails tricotés.

SERVICES
Camps et cours de surf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723119&extension=00


  1,724,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 208

  N  de demandeo 1,724,256  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB

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

SERVICES
Offre de rapports de vente et de marché selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; 
offre de renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, la taille et le 
positionnement d'entreprises; réalisation d'études et de sondages de marketing; offre de services 
de renseignements commerciaux ayant trait aux domaines du marketing, de la démographie et de 
la statistique; diffusion d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde des 
affaires selon les exigences des clients; services informatisés de consultation en marketing offerts 
aux entreprises, nommément diffusion d'information permettant de définir les secteurs d'activité et 
les relations d'affaires entre les entreprises nationales et internationales; diffusion d'information 
démographique sur différentes entreprises de régions géographiques précises, préparation de 
listes d'entreprises pour des tiers; évaluation de fournisseurs de produits et de services en ce qui a 
trait à leur situation financière et opérationnelle ainsi qu'à leur niveau de risque en général; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724256&extension=00
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services de consultation en affaires; analyse croisée des prix; évaluation d'entreprise; aide à la 
gestion des affaires; services de marketing dans les domaines de l'évaluation et de l'offre de pistes 
et d'occasions dans le domaine des ventes pour des tiers ainsi que dans les domaines de 
l'évaluation et de la prévision des ventes, des marchés, de l'information financière et des clients 
pour les produits et les services existants de tiers; services de marketing, nommément 
accumulation et traitement de données commerciales et financières dans un formulaire tabulé 
récupérable permettant aux utilisateurs de services d'accéder rapidement à des pistes classifiées 
de clients éventuels, aux besoins des clients, à la capacité actuelle et potentielle du marché, à de 
l'information sur des listes de diffusion, à la valeur nette des entreprises et à de l'information sur le 
crédit; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; 
distribution de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, de prospectus et de 
brochures; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine du service à la 
clientèle pour l'amélioration de l'efficacité du personnel de vente; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des profils généraux d'entreprise, y compris des données 
financières, des paiements commerciaux, du nombre d'années en affaires, de la taille des 
entreprises ainsi que des renseignements sur les ventes et les employés; offre de prévisions 
commerciales concernant l'avenir d'entreprises; services d'évaluation des risques d'entreprise, 
nommément offre d'un outil d'évaluation d'entreprises en ligne, à savoir profil d'entreprise en ligne 
pour l'offre d'un aperçu de la santé d'entreprises; attribution et offre de numéros d'identification 
pour utilisation par des entreprises pour faciliter l'automatisation du paiement des comptes 
créditeurs et à d'autres fins commerciales ainsi que pour l'obtention de statistiques et de 
renseignements commerciaux; services de préparation de listes de diffusion; services de 
conformité des entreprises, y compris services d'aide aux entreprises pour répondre aux exigences
réglementaires, comme pour connaître les obligations des clients et repérer les parties à haut 
risque dans le processus d'intégration des clients et des fournisseurs, services de contrôle diligent 
et de surveillance auprès de tiers pour lutter contre la corruption, et autres services de conformité 
avec les règles fiscales et les règlements; collecte et diffusion d'information sur des personnes 
pour les affaires en général, les ventes et le marketing; offre de renseignements commerciaux 
concernant les fournisseurs d'entreprise dans les domaines des profils d'entreprise et de l'analyse 
de fournisseurs, de l'évaluation de fournisseurs, de l'information de gestion de fournisseurs, de 
l'information sur la disponibilité et les offres de produits et de l'information sur les activités des 
fournisseurs; services de gestion de l'approvisionnement, nommément gestion de 
l'approvisionnement et des achats dans les domaines des fournisseurs, de l'approvisionnement en 
produits, de l'optimisation continue fondée sur l'approvisionnement pour le compte de tiers; 
services d'affaires, nommément information, conseils et consultation en affaires dans les domaines
des procédés de gestion du cycle de vie de l'approvisionnement et des besoins fonctionnels dans 
les domaines de la gestion des risques, de la conformité, de la diversité et de l'information; 
diffusion d'information financière sur la solvabilité d'entreprises et le recouvrement; offre de 
rapports sur les cotes de solvabilité; préparation de rapports financiers pour des tiers, y compris 
collecte et communication de données sur le crédit, les ventes et les finances ainsi qu'analyse du 
crédit et des finances; services d'agence de recouvrement; offre de services de recouvrement; 
offre de cotes de solvabilité ainsi que d'information et d'analyses financières; services d'information
sur le dossier de crédit; analyse du risque de crédit; services de crédit en ligne, nommément offre 
de rapports de solvabilité en ligne; services d'information sur le risque de crédit d'entreprises; 
marketing et recherche financiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519290 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,724,260  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois lignes de deux tons de bleu. Les deux lignes courbes du haut sont d'un bleu 
plus clair que la ligne diagonale et que la ligne courbe du bas, qui rejoint la ligne diagonale.

SERVICES
Offre de rapports de vente et de marché selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; 
offre de renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, la taille et le 
positionnement d'entreprises; réalisation d'études et de sondages de marketing; offre de services 
de renseignements commerciaux ayant trait aux domaines du marketing, de la démographie et de 
la statistique; diffusion d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724260&extension=00
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affaires selon les exigences des clients; services informatisés de consultation en marketing offerts 
aux entreprises, nommément diffusion d'information permettant de définir les secteurs d'activité et 
les relations d'affaires entre les entreprises nationales et internationales; diffusion d'information 
démographique sur différentes entreprises de régions géographiques précises, préparation de 
listes d'entreprises pour des tiers; évaluation de fournisseurs de produits et de services en ce qui a 
trait à leur situation financière et opérationnelle ainsi qu'à leur niveau de risque en général; 
services de consultation en affaires; analyse croisée des prix; évaluation d'entreprise; aide à la 
gestion des affaires; services de marketing dans les domaines de l'évaluation et de l'offre de pistes 
et d'occasions dans le domaine des ventes pour des tiers ainsi que dans les domaines de 
l'évaluation et de la prévision des ventes, des marchés, de l'information financière et des clients 
pour les produits et les services existants de tiers; services de marketing, nommément 
accumulation et traitement de données commerciales et financières dans un formulaire tabulé 
récupérable permettant aux utilisateurs de services d'accéder rapidement à des pistes classifiées 
de clients éventuels, aux besoins des clients, à la capacité actuelle et potentielle du marché, à de 
l'information sur des listes de diffusion, à la valeur nette des entreprises et à de l'information sur le 
crédit; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; 
distribution de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, de prospectus et de 
brochures; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine du service à la 
clientèle pour l'amélioration de l'efficacité du personnel de vente; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des profils généraux d'entreprise, y compris des données 
financières, des paiements commerciaux, du nombre d'années en affaires, de la taille des 
entreprises ainsi que des renseignements sur les ventes et les employés; offre de prévisions 
commerciales concernant l'avenir d'entreprises; services d'évaluation des risques d'entreprise, 
nommément offre d'un outil d'évaluation d'entreprises en ligne, à savoir profil d'entreprise en ligne 
pour l'offre d'un aperçu de la santé d'entreprises; attribution et offre de numéros d'identification 
pour utilisation par des entreprises pour faciliter l'automatisation du paiement des comptes 
créditeurs et à d'autres fins commerciales ainsi que pour l'obtention de statistiques et de 
renseignements commerciaux; services de préparation de listes de diffusion; services de 
conformité des entreprises, y compris services d'aide aux entreprises pour répondre aux exigences
réglementaires, comme pour connaître les obligations des clients et repérer les parties à haut 
risque dans le processus d'intégration des clients et des fournisseurs, services de contrôle diligent 
et de surveillance auprès de tiers pour lutter contre la corruption, et autres services de conformité 
avec les règles fiscales et les règlements; collecte et diffusion d'information sur des personnes 
pour les affaires en général, les ventes et le marketing; offre de renseignements commerciaux 
concernant les fournisseurs d'entreprise dans les domaines des profils d'entreprise et de l'analyse 
de fournisseurs, de l'évaluation de fournisseurs, de l'information de gestion de fournisseurs, de 
l'information sur la disponibilité et les offres de produits et de l'information sur les activités des 
fournisseurs; services de gestion de l'approvisionnement, nommément gestion de 
l'approvisionnement et des achats dans les domaines des fournisseurs, de l'approvisionnement en 
produits, de l'optimisation continue fondée sur l'approvisionnement pour le compte de tiers; 
services d'affaires, nommément information, conseils et consultation en affaires dans les domaines
des procédés de gestion du cycle de vie de l'approvisionnement et des besoins fonctionnels dans 
les domaines de la gestion des risques, de la conformité, de la diversité et de l'information; 
diffusion d'information financière sur la solvabilité d'entreprises et le recouvrement; offre de 
rapports sur les cotes de solvabilité; préparation de rapports financiers pour des tiers, y compris 
collecte et communication de données sur le crédit, les ventes et les finances ainsi qu'analyse du 
crédit et des finances; services d'agence de recouvrement; offre de services de recouvrement; 
offre de cotes de solvabilité ainsi que d'information et d'analyses financières; services d'information
sur le dossier de crédit; analyse du risque de crédit; services de crédit en ligne, nommément offre 
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de rapports de solvabilité en ligne; services d'information sur le risque de crédit d'entreprises; 
marketing et recherche financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519301 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,725,626  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seagate Technology LLC, 10200 South De 
Anza Blvd., Cupertino, CA 95014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, disques durs électroniques, 
lecteurs de disques numériques, disques durs à mémoire à semi-conducteurs; supports de 
stockage numérique vierges et disques durs hybrides; appareils de stockage de données 
électroniques, nommément unités de stockage réseau; matériel informatique pour le téléversement
, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu 
numérique; matériel informatique et logiciels pour les opérations de stockage de données dans des
mémoires rémanentes à semi-conducteurs, nommément des disques durs combinés à des 
mémoires à semi-conducteurs; support de stockage à semi-conducteurs, nommément support de 
stockage non volatil comprenant des circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour 
l'implémentation d'un centre de données pour le stockage de masse de fichiers informatiques et le 
stockage de copies de sauvegarde cryptées de fichiers informatiques stockés ailleurs; dispositifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725626&extension=00
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de stockage informatique, nommément mémoires et disques durs pour ordinateurs; dispositifs de 
stockage informatique, nommément systèmes de stockage de données configurables constitués de
réseaux de disques redondants ou non; systèmes informatiques de sauvegarde et de stockage 
avec divers réseaux redondants ou non de disques amovibles; systèmes de sauvegarde 
informatique basés sur un réseau de disques redondants ou non; systèmes de sauvegarde à 
disque dur amovible; dispositifs de stockage externes, à savoir lecteurs de disque externes qui 
communiquent sans fil avec les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs 
blocs-notes, les ordinateurs portatifs, les appareils électroniques mobiles, les téléphones cellulaires
, les téléphones intelligents, les appareils MP3; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu; dispositifs de stockage de données sans fil, nommément disques 
durs; périphériques d'ordinateur sans fil; logiciels pour la synchronisation, la sauvegarde, la lecture,
le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'images et de fichiers 
multimédias; micrologiciels de stockage de données, d'extraction de données, d'accès aux 
données, de sauvegarde de données, de reproduction de données, de mise à disposition de 
données, de récupération de données, de traduction de données et de conversion de données; 
logiciels pour l'organisation et la gestion de données de systèmes de stockage informatique 
distribués; logiciels pour le cryptage de données, logiciels pour la sauvegarde de fichiers de 
données cryptés, logiciels pour la consultation et la restauration de fichiers de données, logiciels 
pour le téléchargement de fichiers informatiques sur un réseau, logiciels pour le téléversement de 
fichiers informatiques sur un réseau, logiciels pour la gestion de fichiers, logiciels pour le partage 
de fichiers informatiques par des tiers, logiciels pour la création et la maintenance d'un serveur de 
fichiers virtuel distribué par un réseau, logiciels pour la création et la maintenance d'un système de 
fichiers distribués; logiciels pour le stockage, la consultation et la gestion de données et de contenu
multimédia sur un réseau informatique; logiciels de synchronisation de fichiers, de dossiers, de 
données et d'information d'un ordinateur local à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; 
logiciels de stockage de données pour utilisation avec des dispositifs de stockage informatique, ou 
pour y être incorporés; logiciels pour la gestion du stockage de données; logiciels pour le stockage 
d'information, nommément logiciels pour le traitement et le stockage de donnée au moyen de 
supports de stockage à semi-conducteurs; logiciels pour le traitement et le stockage de données 
au moyen de réseaux de disques; logiciels utilisés pour l'imagerie, la duplication et le 
rétablissement des réglages par défaut du disque dur, pour la conservation et la restauration de 
programmes logiciels et d'information dans un ordinateur, pour la réalisation de diagnostics sur des
disques durs, pour utilisation relativement à des lecteurs de disques pour le stockage, la 
sauvegarde et la récupération d'information, pour utilisation relativement au stockage de données, 
à la gestion de données et à l'interconnexion ainsi qu'à la gestion et au fonctionnement de 
dispositifs de stockage de données, et pour la sauvegarde des données de disque dur, la 
sauvegarde de réseaux informatiques et la récupération de données; logiciels pour l'utilisation de 
l'espace libre sur le disque de l'ordinateur de l'utilisateur comme partie d'un vaste réseau en grille 
pour le stockage de données réparties, logiciels pour l'optimisation du routage sur un vaste réseau 
informatique distribué en grille; logiciels pour l'achat en ligne d'espace de stockage de données 
informatiques; logiciels pour la diffusion en continu de vidéos sur un réseau; logiciels offrant une 
interface de programmation d'applications pour permettre aux développeurs tiers de créer des 
applications; logiciels pour l'offre et la gestion d'un réseau social; logiciels conçus pour le codage et
le décodage de données; logiciels pour la publication de données et l'accès à des données; 
logiciels pour la participation à un système de stockage décentralisé; logiciels de recherche de 
données; stations d'accueil pour supports de stockage informatique, nommément adaptateur 
permettant de partager ou de consulter des données stockées sur des lecteurs portatifs ou des 
dispositifs de stockage USB connectés à l'adaptateur; câbles de connexion; stations d'accueil pour 
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lecteurs de disque et stations d'accueil électroniques; accessoires pour dispositifs de stockage de 
données, nommément connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs; câbles de connexion 
d'ordinateur et adaptateurs; stations d'accueil pour dispositifs de stockage de données; interfaces 
pour ordinateurs; câbles d'interface multimédia haute définition; matériel d'interconnexion de 
composants périphériques; connecteurs et adaptateurs pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs; périphériques d'ordinateur; disques durs USB; câbles USB; supports de 
fixation pour matériel informatique; blocs d'alimentation; blocs d'alimentation pour dispositifs de 
stockage de données; étuis pour disques durs portatifs; unités de refroidissement pour matériel 
informatique; unités de refroidissement pour dispositifs de stockage de données; matériel 
informatique USB; clés USB à mémoire flash vierges; clés de sécurité USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4875444 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,823  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Industries, Inc., a Delaware Corporation, 
10603 West Sam Houston Parkway North, 
Houston, TX 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOODMAX
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de 
rapports concernant les fluides utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de rapports pour maximiser 
les profits par l'utilisation efficace de produits et de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,383 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=1725823&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,055  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

CORPORATE LABOR AND EMPLOYMENT 
COUNSEL EXECUTIVE
SERVICES
Offre de conférences et d'ateliers de formation sur des questions liées à la conformité en matière 
de droit du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726055&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,938  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS, 1251 rue 
Rachel Est, Montréal, QUÉBEC H2J 2J9

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GVO FESTIVAL GO VÉLO MTL

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726938&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La banderole est 
de couleur blanche. Les lettres 'G' et 'O' de 'GVO', ainsi que les mots 'GO VÉLO MTL' sont de 
couleur gris foncé. La lettre 'V' de 'GVO', ainsi que le mot 'FESTIVAL' sont de couleur noire.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément t-shirts, polos, casquettes, dossards, cuissards.

(2) Matériel d'instruction ou d'enseignement, nommément dépliants, carnets, calendriers, cartes 
routières, nommément cartes routières présentant des itinéraires pour bicyclettes

(3) Imprimés, nommément journaux, magazines, magazines ajoutés en encart à un journal, 
pancartes, affiches, posters.

(4) Cassettes vidéographiques préenregistrées, disques vidéo préenregistrés sans logiciel 
contenant des films ou des émissions de télévision.

(5) Bicyclettes et accessoires pour la bicyclette, nommément lampes de bicyclettes, bidons pour la 
bicyclette, sacs de transport pour la bicyclette, sonnettes de bicyclettes, pompes à bicyclettes, 
supports pour bicyclettes, casques de sécurité, odomètres, vélocimètres.

SERVICES
(1) Organisation et programmation d'événements sportifs et culturels, nommément organisation et 
programmation d'événements, de compétitions, d'excursions et de randonnées cyclistes; 
organisation et programmation d'activités de loisir familial, nommément services de divertissement 
et d'animation en extérieur de la nature d'ateliers, stands, jeux et manèges offerts au public dans le
cadre d'événements sportifs et culturels dans le domaine du cyclisme.

(2) Organisation et production de spectacles sur scène ou en plein air, nommément spectacles de 
variétés musicales et récitals de chansons, spectacles de numéros de cirque ou de gymnastique, 
spectacles de bicyclettes acrobatiques, feux d'artifices.

(3) Édition de livres et de revues, nommément publication de magazine, publication de manuels de 
formation, publication de livres, publication de cartes routières.

(4) Production de films cinématographiques, productions d'émissions télévisées, production de 
bandes vidéo, recherche de commandites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,727,231  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAUGHAN JOHN HUTCHINSON, 175 Surrey 
Road, RD 8, Tariki Inglewood, Taranaki, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA CHA KINDLING CRACKER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
(1) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément dispositif fixe en métal comprenant un coin
tranchant pour fendre le bois, à savoir en utilisant un autre outil pour appliquer une force au bois et 
le pousser sur le dispositif; boutons en métal.

(2) Outils et accessoires à main, nommément outils de coupe à main pour fendre le bois et faire du 
bois d'allumage; haches; fendeuses fixes; lames fixes comprenant au moins un bord tranchant 
aiguisé pour fendre le bois.

(3) Pièces et accessoires pour outils et accessoires à main, nommément outils de coupe à main 
pour fendre le bois et faire du bois d'allumage, haches, fendeuses fixes et lames fixes comprenant 
au moins un bord tranchant aiguisé pour fendre le bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727231&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 juillet 2013 sous le No. 980203 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,599  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES, 
Afores, s/n, 08729 Castellet I La Gornal (
Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVERTÉ MINERALS AMERICA W

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les
mots « Reverté MINERALS AMERICA » et le carré sont bleus, et le cercle et la ligne dentelée sont 
blancs.

PRODUITS
Carbonate de calcium, excluant spécifiquement les mélanges-maîtres et les composés d'additifs 
biodégradables et dégradables fournis aux industries de traitement du plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727599&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,835  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collège Jean de la Mennais, personne morale 
sans but lucratif, 870 chemin de Saint-Jean, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS
SERVICES
Services éducatifs d'enseignement général au niveau du troisième cycle du primaire ainsi qu'aux 
premier et deuxième cycles du secondaire; Organisation d'activités parascolaires, nommément 
voyages éducatifs et activités d'art, de théâtre, de musique et de sports; Organisation d'activités 
sportives, nommément activités de soccer, d'athlétisme, de volleyball et de natation; Organisation 
et tenue de programmes de bénévolat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727835&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,837  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collège Jean de la Mennais, personne morale 
sans but lucratif, 870 chemin de Saint-Jean, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES
Services éducatifs d'enseignement général au niveau du troisième cycle du primaire ainsi qu'aux 
premier et deuxième cycles du secondaire; Organisation d'activités parascolaires, nommément 
voyages éducatifs et activités d'art, de théâtre, de musique et de sports; Organisation d'activités 
sportives, nommément activités de soccer, d'athlétisme, de volleyball et de natation; Organisation 
et tenue de programmes de bénévolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727837&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,838  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collège Jean de la Mennais, personne morale 
sans but lucratif, 870 chemin de Saint-Jean, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES
Services éducatifs d'enseignement général au niveau du troisième cycle du primaire ainsi qu'aux 
premier et deuxième cycles du secondaire; Organisation d'activités parascolaires, nommément 
voyages éducatifs et activités d'art, de théâtre, de musique et de sports; Organisation d'activités 
sportives, nommément activités de soccer, d'athlétisme, de volleyball et de natation; Organisation 
et tenue de programmes de bénévolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727838&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,342  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKJ INVESTMENTS INC., 2808 Commercial 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
4C6

Représentant pour signification
GRACE TSANG
(TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6Y3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHONGQING RESTAURANT CHONG QING FAN DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « chong qing fan dian ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « double celebration restaurant ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot RESTAURANT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Mets chinois, nommément plats chinois de légumes sautés et de viande, dim sums chinois en 
tous genres et soupes chinoises.

 Classe 30
(2) Plats de riz frit chinois, nouilles chinoises.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728342&extension=00


  1,728,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 229

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,728,375  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal entity, 
P.O. Box 37, Dinuba, CA 93618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEFUSION
PRODUITS
Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement d'une ou de plusieurs 
sortes de viande, de poissons et fruits de mer, de volaille, de légumes, de haricots, de fromage et 
de fruits; hors-d'oeuvre, amuse-gueules et canapés composés principalement d'une ou de 
plusieurs sortes de viande, de poissons et fruits de mer, de volaille, de légumes, de haricots, de 
fromage et de fruits; hors-d'oeuvre, plats principaux et repas composés d'une ou de plusieurs 
sortes de viande, de poissons et fruits de mer, de volaille, de légumes, de haricots, de fromage et 
de fruits dans un plateau, un bol ou une pochette; sandwichs, sandwichs roulés; plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de riz; plats principaux emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux congelés, préparés ou emballés 
dans un pain, de la pâte, un bretzel, ou une tortilla; plats principaux en bouchées contenant des 
garnitures, composés d'un ou de plusieurs des éléments suivants : oeufs, viande, légumes, 
fromage, riz, haricots et épices; bols de riz, à savoir plats principaux ou repas; burritos, tacos, 
quesadillas; hors-d'oeuvre, amuse-gueules et canapés à base de céréales et de pain; 
hors-d'oeuvre à base de tortilla; hors-d'oeuvre, plats principaux ou repas, composés de céréales, 
de pâtes alimentaires ou de haricots dans un plateau, un bol ou une pochette; hors-d'oeuvre, 
grignotines et repas contenant un ou plusieurs des éléments suivants : oeufs, viande, légumes, 
fromage, riz, haricots et épices emballés dans une tortilla, un pain plat, un bretzel ou de la pâte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478,871 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728375&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,601  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporatek Inc., 1255 Avenue Greene, 5 etage,
Westmount, QUÉBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Corporatek GlobalBoards
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables ou accessibles à distance utilisables sur des ordinateurs, téléphones 
intelligents ou tablettes numériques pour la tenue de réunions de conseils d'administration de 
sociétés en temps réel; logiciels pour la fourniture et le partage d'informations juridiques dans le 
domaine de la gestion des sociétés; logiciels pour la fourniture d'un accès sécurisé, la transmission
électronique et le partage sécurisés de documents, rapports, graphiques, organigrammes, tâches, 
calendriers, textes, images, fichiers sous forme audio et vidéo, d'informations juridiques, 
documents corporatifs, formulaires statutaires, documents portant sur les titres ou valeurs 
mobilières, documents portant sur le conseil d'administration ou sur la direction, dans le domaine 
de la gestion des sociétés;

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service [Saas] pour la tenue de réunions de conseils d'administration de sociétés en temps
réel; logiciels; Logiciel-service [Saas] pour la fourniture d'un accès sécurisé, la transmission 
électronique, et le partage sécurisés de documents, rapports, graphiques, organigrammes, tâches, 
calendriers, textes, images, fichiers sous forme audio et vidéo, d'informations juridiques, 
documents corporatifs, formulaires statutaires, documents portant sur les titres ou valeurs 
mobilières, documents portant sur le conseil d'administration ou sur la direction, dans le domaine 
de la gestion des sociétés; programmation pour ordinateurs; conception, développement, mise à 
jour et entretien de logiciels; études de projets techniques dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels d'ordinateurs; services d'assistance technique dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels d'ordinateurs; services de support technique, à savoir 
dépannage de systèmes informatiques et de programmes d'ordinateurs; conseils en matière de 
matériel informatique et de programmation; analyse de systèmes informatiques; location de 
logiciels informatiques; consultation en matière de logiciels d'ordinateurs, y compris par le biais 
d'Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728601&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 novembre 2014, demande no: 13472907 en liaison 
avec le même genre de produits; EUIPO (UE) 19 novembre 2014, demande no: 013472907 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 1,729,661  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, 
Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRBERLIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « airberlin »
et la fenêtre sont rouges. Les motifs à l'intérieur de la fenêtre sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729661&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton; sacs, sachets; serviettes de table, assiettes de table, housses de siège de toilette, 
essuie-tout, papier hygiénique; imprimés, nommément livrets, brochures, journaux et magazines; 
matériel de reliure; photos; papeterie; crayons, stylos et marqueurs; adhésifs pour le bureau et la 
maison; pinceaux; machines à écrire et reliures, bandes élastiques, agrafeuses; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres éducatifs, didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans 
les domaines du transport aérien et du voyage; directives de sécurité imprimées pour les 
passagers; sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
Transport aérien de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; services de 
compagnie aérienne, nommément transport de personnes et fret aérien; réservation de sièges pour
les voyages; réservation de voitures de location; organisation de voyages; offre de voyages; 
réservations en ligne dans les domaines du tourisme et des voyages d'affaires, agences de voyage
en ligne; services de restauration (alimentation), offre et location d'hébergement temporaire dans 
des hôtels, des motels, des auberges et des condominiums de vacances; offre de chambres 
d'hôtel; réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 novembre 2014, demande no: 
013489521 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 08 mai 2015 sous le No. 013489521 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,711  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Engineered Fasteners Inc., 830 
Trillium Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEF N E F

PRODUITS
Fixations, nommément boulons en T, goujons à river, goujons à souder, goujons à filetage externe 
et goujons non filetés, boulons, vis, ensembles de vis et de rondelles, écrous à souder, ensembles 
d'écrous et de rondelles, et fixations spéciales d'origine pour automobiles, nommément fixations à 
filetage externe et interne formées à froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730711&extension=00


  1,731,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 236

  N  de demandeo 1,731,156  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kim Wiens, 186 Everglade Way SW, Calgary, 
ALBERTA T2Y 4N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIR WINDS IMPORTING

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sphères
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
Le dessin est une sphère de flèches tournantes avec le nom de l'entreprise en lettres minuscules, 
la couleur étant appliquée à la sphère de flèches ainsi qu'aux lettres minuscules.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Dans le logo, la flèche du haut est bleue, la deuxième flèche est rouge, la troisième flèche 
est orange, la quatrième flèche est rouge, la cinquième flèche est bleue, et la flèche du bas est 
orange. Les mots « fair winds » sont rouges, et le mot « importing » est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731156&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles d'artisanat tibétains importés, nommément fil de duvet de yack, fibre de duvet de yack, 
bandeaux, poignets d'appoint, châles en duvet tricotés à la main, chapeaux, foulards, mitaines et 
bottillons de bébé en duvet de yack tricotés à la main.

(2) Articles d'artisanat tibétains importés, nommément savon au lait de yack, sacs à main tissés, 
chaussettes, porte-bouteilles d'eau, sonnettes de porte, chaînes porte-clés et décorations de Noël.

(3) Articles d'artisanat tibétains importés, nommément boucles d'oreilles. .

(4) Chaînes porte-clés et décorations de Noël indonésiennes importées, perlées à la main.

(5) Colliers, bracelets et boucles d'oreilles kényans importés, faits à la main de matériaux en laiton,
en cuir, en perles et en pierres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2011 en liaison avec les produits (1); 12 mars 2014 en
liaison avec les produits (2); 08 mai 2015 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,731,989  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maldita destileria S. de R. L. de C. V., 1918 
BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, QUEBEC H9P
1H6

Représentant pour signification
ALDO RICARDO RODRIGUEZ CORTES
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALA VIDA

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Autres motifs ornementaux
- Roses
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MALA VIDA est BAD LIFE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731989&extension=00
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PRODUITS

 Classe 33
Téquila; liqueurs; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,615  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN VALLEY HOLDING CO., LTD., Room 
403-1, No. 665 Zhangjiang Road, Pudong New 
Area, Shanghai, 201203, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Sphères
- Vert

Description de la marque de commerce
Cette marque de commerce est constituée du dessin d'une gaine en deux dimensions au-dessus 
des mots « Green Valley » écrits en lettres stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de gaine
comprend des tons de vert foncé, moyen et clair comme suit (dans le sens horaire en partant du 
haut) : le haut est vert foncé; suivi de vert clair suivi de vert foncé au bas du dessin. La bordure à 
gauche du vert foncé est vert moyen, et le vert clair entoure la partie du centre du dessin de gaine. 
La partie commençant à côté du vert moyen et se terminant dans la partie supérieure de la gaine 
est vert clair. Le mot GREEN est vert foncé, et le mot VALLEY est vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732615&extension=00
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PRODUITS
Médicaments contre les allergies; médicaments pour le traitement des maladies gastrointestinales; 
produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le 
traitement du charbon du blé; préparations vitaminiques; pilules et capsules amaigrissantes; 
somnifère en pilules; 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, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité
oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
germicides; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; capsules unitaires vendues 
vides; désinfectants tout usage; vitamines en comprimés; sucre hypocalorique à usage médical; 
dépuratifs pour le corps; couches pour incontinents; coton aseptique; matériel pour la réparation 
des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires.

SERVICES
Agences de publicité; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; agences 
de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; agences d'importation-exportation de produits; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; gestion et compilation 
de bases de données informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,694  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecotagious Inc., Suite 408 - 2181 West 12th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL INSIGHTS
SERVICES
Offre aux clients de services publics d'électricité et d'autres services publics jumelés à des 
analyses de données sur les services publics, à des analyses de données de compteurs 
intelligents et à des recommandations pour favoriser l'économie d'énergie; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément offre de conseils et d'information aux fournisseurs de 
services publics d'électricité concernant la segmentation de la clientèle, l'engagement de la 
clientèle et les programmes d'économie d'énergie au moyen de rapports écrits et de rapports 
informatiques; offre de solutions logicielles aux fournisseurs de services publics d'électricité pour 
l'analyse de données sur les services publics, de données sur l'utilisation des services publics par 
la clientèle et de données de compteurs intelligents, et pour permettre la segmentation de la 
clientèle, l'engagement de la clientèle et l'économie d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732694&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,950  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.A.C. ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.,
688, RUE DE FRIBOURG, LAVAL, QUEBEC 
H7K 3Y4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

ONO-Tech
PRODUITS
Ventilateurs électriques à usage domestique et commercial; ventilateurs de plafond à usage 
domestique et commercial; épurateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; diffuseurs d'air;
ventilateurs d'aération à usage domestique; appareils électriques de chauffage par rayonnement à 
usage domestique; climatiseurs à usage domestique; machines à café électriques; éclairage 
intérieur, nommément lustres, lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied; barres de feux 
à DEL (diodes électroluminescentes) décoratives pour l'intérieur; éclairage extérieur, nommément 
lampes de jardin à DEL (diodes électroluminescentes), barres de feux à DEL (diodes 
électroluminescentes) décoratives pour l'extérieur; panneaux de chauffage solaire; chauffe-eau 
solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732950&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,126  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLYCAFFÈ S.P.A., Via Flavia, 110, 34147 
Trieste (TS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Café, thé, succédanés de thé et de café; succédanés de café et de thé; cacao, sucre, chocolat; 
pain, pâtisseries, bonbons en sucre, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, glaces de 
confiserie, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, confiseries au café, 
crème glacée, boissons à base de café; boissons au thé; boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits; boissons au café; boissons au café contenant du lait; sirop aromatisé au café pour faire des 
boissons alimentaires; pâtes alimentaires; biscuits secs, gâteaux, glaces comestibles aromatisées; 
miel; épices, glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733126&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de café, de thé, de succédanés de café et de thé, de cacao, de sucre
, de chocolat, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de crème glacée, de boissons à base de 
café, de boissons au thé, de boissons à base de thé aromatisées aux fruits, de boissons au café, 
de boissons au café contenant du lait, de sirop aromatisé au café pour la préparation de boissons, 
de pâtes alimentaires, de biscuits secs, de gâteaux, de glaces comestibles aromatisées, de miel, 
d'épices, de glace; services de bar, de café-bar et de restaurant.

(2) Offre de produits alimentaires et de boissons au moyen de distributeurs automatiques; services 
d'hôtel; services de traiteur; conseils ayant trait à des services d'hôtel, à des services de traiteur, à 
des services de restaurant, à des services de bar et à des services de café-bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 décembre 2014, demande no: 013608336 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mai 2015 sous le No. 
013608336 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,224  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAVET INC., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, NY 11714, 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

DESIGN. CLICK. DELIVERED.
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et par un magasin pour professionnels en ligne de produits pour la 
maison, d'articles pour la maison et d'accessoires pour la maison, nommément de literie, de 
tentures, d'appareils d'éclairage, de quincaillerie de tentures, de miroirs, de décorations murales, 
de bougies et de bougies parfumées, de vases, de sculptures décoratives en pierre, en plastique, 
en marbre et en béton, de bols, de boîtes aux lettres en métal, en plastique et en bois, de boîtes en
verre, de candélabres, de coupes à bougie, de bocaux et de vases en céramique à usage 
domestique, de sous-verres en verre et en bois, de verrerie en cristal, nommément de vases et de 
bougeoirs, de carafes à décanter, de vaisselle, de plateaux à repas pour le service, de plateaux 
décoratifs, d'objets d'art en porcelaine et en terre cuite, de figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre, de bocaux en verre, de bols en verre, de poterie, de pieds de
lampe, de bols, de vases, de tabourets, de bougeoirs, de bocaux en céramique, en terre cuite, en 
verre et en cristal, d'articles de table, nommément de verrerie, ainsi que de mobilier; services de 
vente en gros et par un magasin pour professionnels en ligne de tissus et de textiles pour la 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de mobilier, de
tentures, de revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes
et d'embrasses; services de vente en gros et par un magasin pour professionnels en ligne de 
tissus décoratifs, imprimés, en fibres naturelles et synthétiques; services de vente en gros et par un
magasin pour professionnels en ligne de garnitures en tissu et de garnitures de mobilier, 
nommément de rubans décoratifs en tissu, de bordures en dentelle, de glands, de nattes, de 
franges et de cordons décoratifs; services de vente en gros et par un magasin pour professionnels 
en ligne de papier peint, de revêtements muraux non textiles, nommément de revêtements muraux 
en papier, en toile de ramie, en vinyle, en polymères ou en tissu; services de vente en gros et par 
un magasin pour professionnels en ligne de tapis, de paillassons, de moquettes, de carpettes, de 
tapis d'automobile et de tapis tressés pour couvrir le sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492355 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=1733224&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,311  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Damandis, 70-74 angle rue Ouled Ziane et 
Mohamed Smiha, Casablanca, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS 1856 SULEYMAN TEA MERCHANT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant 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=1733311&extension=00


  1,733,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 248

PRODUITS
Bougies; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, nommément 
contenants en métal, en verre ou en plastique pour liquides et aliments; verrerie de table; 
porcelaine; faïence; bouteilles d'eau, bouteilles de plastique, bouteilles isolantes, bouteilles 
réfrigérantes; objets d'art en métaux communs et en métaux précieux; statues en bois, en plâtre, 
en plastique, en métaux communs et en métaux précieux; figurines en bois, en plâtre, en plastique,
en métaux communs et en métaux précieux; vaisselle; tasses; bols; assiettes; soucoupes; sucriers,
boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; services à thé; théières; filtres à thé; thé, thé sous forme de 
granules et de filaments conditionné, thé en feuilles, thé en sachets, thé vert avec mélange de 
plantes conditionné, tisanes à base de plantes et conditionné; thé instantané enrichi en arômes, 
thé instantané enrichi en vitamines, thé instantané enrichi en minéraux, thé instantané enrichi 
d'épices; extraits de thé et de plantes aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de 
boisson prête à consommer; biscuit; pâtisserie

SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,697  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wynright Corporation, 2500 York Road, Elk 
Grove Village, IL 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

AUTOROLL+
PRODUITS
Transporteurs à rouleaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 
86491500 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4,903,871 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733697&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,853  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutout Solutions Inc., 2815 Lorne Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0S5

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

GREASY GORILLA
PRODUITS
(1) Produits dégraissants à usage industriel, commercial et résidentiel, y compris additifs 
dégraissants pour la lessive commerciale et industrielle; tee-shirts.

(2) Fluides de forage pour puits de pétrole pour l'inhibition des dépôts de cire et le contrôle de la 
viscosité; chapeaux; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733853&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,295  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINA PUGLIESE PRODUCTIONS INC., 200 - 
131 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S
1R8

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNESSENCE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de beauté, nommément produits et préparations de soins de la peau non médicamenteux,
nommément démaquillants, lotions, crèmes et savons nettoyants pour la peau, lotions et crèmes 
exfoliantes, lotions pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau, sérums 
hydratants et revitalisants, tous pour tous les types de peau; crèmes et lotions à mains; gels pour le
remodelage du corps; crèmes pour le remodelage du corps; crèmes pour le traitement des yeux 
bouffis; crèmes antirides; (2) produits de beauté, nommément produits cosmétiques, nommément 
correcteurs, fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, en crème et en gel, 
poudres, crèmes et gels galbants, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à sourcils, poudres à 
sourcils, crayons à lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, baume à 
lèvres; (3) produits de protection solaire, nommément crèmes et lotions de protection solaire, 
écrans solaires en crème, en lotion et en gel, hydratants pour le visage avec FPS; produits 
après-soleil, nommément écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734295&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,470  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPILANO HONEY LIMITED, 399 Archerfield 
Road, Richlands, 4077, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARNES NATURALS
PRODUITS
Miel, produits à base de miel, nommément aromatisant à base de miel, nappages au miel pour 
crème glacée, sirops à base de miel, sauces à base de miel, mélasse, mélasse claire, glucose 
alimentaire; vinaigre, vinaigre de cidre, vinaigre balsamique, vinaigre de fruits, vinaigre de vin, 
vinaigre de bière; verjus; vinaigrette; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
août 2014 sous le No. 1643747 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=1734470&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,601  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 5, 
lit A, Galernaya ul, 190000, St-Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCO A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A de la 
marque est stylisée, sa partie supérieure est rouge, et sa partie inférieure, bleue. Les lettres R, C et
O sont également bleues.

PRODUITS
Pétrole brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 24 février 2015, demande no: 
2015704562 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734601&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,723  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oualid Kouah, 199 rue de la Rotonde, 1910, 
boîte postale H3E 0C1, Ile Des Soeurs, 
QUÉBEC H3E 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Rénomentum
PRODUITS
L'opération d'un site web contenant de l'information relative à la rénovation, construction et design 
d'intérieur et extérieur pour clients résidentiels, commercial et industriel; Gestion d'un annuaire de 
référencement d'entrepreneurs et de professionnels de la construction, rénovation et design 
s'intérieur et extérieur pour des activités de courtage ciblant des clients résidentiel, commercial et 
industriel; La vente de service de gestion de projet en rénovation et construction résidentiel, 
commercial et industriel pour des clients résidentiel, commercial et industriel; La vente de conseils 
en rénovation et construction résidentiel, commercial et industriel; La vente au détail et en gros de 
matériaux de construction, de mobiliers résidentiel, commercial et industriel pour des clients 
résidentiel, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734723&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,915  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROGER HAINEAULT, 179 Hammond River 
Road, Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 
4Z8

MARQUE DE COMMERCE

Aid for Taxes
PRODUITS
Matériel de formation, nommément manuels, dépliants, brochures, articles et livres dans le 
domaine des services financiers.

SERVICES
Offre de services de conseil et de formation dans les domaines de la préparation de documents 
fiscaux et de la comptabilité fiscale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1734915&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,976  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velasa Sports, Inc., 30 Sudbury Road, Suite 1C
, Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Étaux-limeurs et machines à affûter pour patins de hockey et skis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,197 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4989546 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=1734976&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,986  Date de production 2015-06-29
 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
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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.
- Parties d'un pays
- Une lettre

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734986&extension=00
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(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, 
supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, étuis 
d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; 
logiciels informatiques pour l'accès et la consultation relativement à de l'information, des 
statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs 
d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers 
peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone
cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des 
images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film 
plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et 
pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de 
souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs concernant le basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, 
porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, 
cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, 
brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, 
couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; plaques murales 
décoratives, revêtements muraux en tissu, tissus muraux, décorations murales en tissu; capsules 
de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles 
décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
panniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans 
décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
produits de consommation ayant pour thème ou concernant le basketball; promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur le basketball par Internet.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément transmission à large 
bande de partes de basketball en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant pour thème le basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties 
de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion payante 
de bandes audio et vidéo dans le domaine du basketball par Internet, diffusion de bandes audio 
par Internet, diffusion de bandes vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,037  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREK BICYCLE CORPORATION, 801 West 
Madison Street, Waterloo, WI 53594, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREK
SERVICES
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, nommément de compétitions et de 
démonstrations de vélo ainsi que de nouvelles, d'entrevues, de courses et de commentaires dans 
le domaine du vélo; transmission électronique d'images et de photos par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant du matériel 
multimédia, en l'occurrence des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu et 
des balados dans le domaine du vélo; offre de nouvelles et d'information, en l'occurrence de 
statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,667 
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=1735037&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,306  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenwich IP LLC, 1206 Briar Way, Fort Lee, NJ 
07024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENWICH
SERVICES
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter, de la livraison et des 
services de traiteur; services de charcuterie de détail; magasins de vente au détail d'aliments et de 
boissons.

(2) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants, à savoir services de 
sandwicherie; restaurants offrant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à
domicile et au bureau; services de traiteur; services de charcuterie; buffets à salades.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,149 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,349 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=1735306&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,307  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenwich IP LLC, 1206 Briar Way, Fort Lee, NJ 
07024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LENWICH L

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Petits pains, brioches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735307&extension=00
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SERVICES
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter, de la livraison et des 
services de traiteur; services de charcuterie de détail; magasins de vente au détail d'aliments et de 
boissons.

(2) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants, à savoir services de 
sandwicherie; restaurants offrant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à
domicile et au bureau; services de traiteur; services de charcuterie; buffets à salades.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,627 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,626 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,735,336  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marissa Shipman trading as theBalm Cosmetics
, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

MEET MATT(E) TRIMONY
PRODUITS
Fard à joues; rouges à joues cosmétiques; cosmétiques; traceur pour les yeux; maquillage pour les
yeux; ombre à paupières; ombres à paupières; rouges à joues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735336&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,347  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Imaging, Inc. (a Florida Corporation), 
5600 Broken Sound Blvd. 2nd Floor, Boca 
Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADPRO
PRODUITS
Appareils de radiographie du corps et d'objets pour la détection de substances ou de produits 
dissimulés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86677831 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,901,253 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735347&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,380  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULLANE (THOMAS) LIMITED, Maple House 
149 Tottenham Court Road, London W1T 7NF, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735380&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés, dentifrice, shampooing, revitalisant, savon, baume à lèvres, bain 
moussant.

 Classe 09
(2) Lecteurs de DVD, lecteurs MP3, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, casques de 
vélo; veilleuses, lampes, lampes de poche.

 Classe 16
(3) Livres à colorier, livres d'activités pour enfants, autocollants, scrapbooks, emballages-cadeaux, 
sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cartes de souhaits, invitations, sacs surprises, 
affiches, signets en papier, étuis à crayons, crayons à dessiner, marqueurs, nécessaires de 
peinture, blocs croquis, chevalets, craie, ensembles de timbres en caoutchouc, pâte à modeler, 
tatouages temporaires.

 Classe 24
(4) Nappes et dessous-de-plat en tissu; serviettes, débarbouillettes, couvertures, draps, housses 
de couette, cache-sommiers, couvre-lits, housses d'oreiller, rideaux, décorations murales en tissu, 
drapeaux en tissu.

 Classe 25
(5) Bavoirs en tissu, chapeaux, chaussettes, foulards, mitaines, gants, pantoufles-chaussettes, 
ponchos, imperméables, peignoirs, grenouillères, combinés, bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, tee-shirts, chemises, vestes, pulls, cravates, gilets de corps, pantalons, ceintures, 
salopettes, combinaisons, shorts, chandails, vêtements de bain, pulls d'entraînement, habits de 
neige, sous-vêtements, tabliers, costumes de mascarade.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche, blocs de jeu de construction, jeux de construction, jouets électroniques 
éducatifs, jouets de bois, ensembles de jeu magnétiques, figurines en plastique, trains jouets, 
jouets éducatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux d'association, jouets gonflables, 
équipement de sport, nommément fanions de sécurité, mitaines et gants pour le vélo, tapis de 
protection, sacs de sport, casquettes de baseball, balles et ballons de jeu, tirelires, trottinettes, 
manèges à pièces, jouets à enfourcher, bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit.

(7) Blocs de jeu de construction, jeux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (7). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 07 septembre 2007 sous le No. 2448329 en liaison avec les produits (1)
, (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,735,551  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NED Biosystems, Inc., 60 Hinkle Road, 
Washington, CT 06793, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NED BIOSYSTEMS
PRODUITS
Trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs de diagnostic et d'un mode d'emploi 
vendus comme un tout pour le diagnostic médical; produits pharmaceutiques, nommément 
médicaments qui influent directement et indirectement sur l'angiogenèse et la régulation de celle-ci;
produits nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires pour l'oncologie ainsi que la santé 
et le bien-être en général; compléments alimentaires pour l'oncologie et la santé et le bien-être en 
général.

SERVICES
Développement de trousses de test diagnostique à usage médical pour des tiers; services 
d'information médicale, nommément services d'essais en laboratoires cliniques à des fins de 
recherche, pour les médecins, d'autres professionnels médicaux et les consommateurs; services 
d'information médicale, nommément services d'essais en laboratoires cliniques à des fins de 
diagnostic ou de traitement, pour les médecins, d'autres professionnels médicaux et les 
consommateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735551&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,588  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

120822 Canada Inc, 106 rue du Collège, boîte 
postale G0J1T0, Les Méchins, QUÉBEC G0J 
1T0

Représentant pour signification
RONALD POLISENO
106 RUE DU COLLÈGE, LES MÉCHINS, 
QUÉBEC, G0J1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI PUTT L'AUTHENTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Ballons, balles, boules, volants
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

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

SERVICES
production d'émissions de télévision de mini-putt; construction de terrains de mini-putts; assistance 
technique dans l'établissement et l'opération de franchises de mini-putts; conseil concernant 
l'exploitation de franchises de mini-putts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735588&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,646  Date de production 2015-07-03
 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)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le jaune, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une série de quatre cercles colorés partiellement superposés. De gauche à droite, les 
cercles sont bleu, rouge, jaune et vert. Le gris est utilisé pour l'ombrage des cercles rouge, jaune et
vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735646&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

(2) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
logiciels concernant l'enregistrement des noms de domaine; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour exécuter des requêtes, et pour la transmission et la réception 
d'information dans le domaine des services d'enregistrement de noms de domaine.

(3) Services informatiques, nommément services de réacheminement de domaines; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la réalisation d'opérations, et pour le 
stockage et la modification d'information dans le domaine des services d'enregistrement de noms 
de domaine.

(4) Services d'enregistrement de noms de domaine.

(5) Services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de 
problèmes logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour exécuter des
requêtes, et pour la transmission et la réception d'information dans le domaine des services 
d'enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les services (1), 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 
86501227 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
11 août 2015 sous le No. 4790563 en liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,735,918  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SHIELD
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas, nommément produits chimiques 
pour réduire la vitesse d'évaporation de l'eau des piscines et des spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735918&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,389  Date de production 2015-07-08
 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

WINDOWS HELLO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de sécurité, logiciels d'authentification d'utilisateurs, logiciels de 
gestion et de protection des mots de passe pour appareils électroniques numériques portatifs et 
appareils informatiques.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques en ligne, nommément recherche, détection, gestion et authentification en 
ligne de justificatifs d'identité pour la sécurité et l'ouverture de sessions d'utilisateurs d'appareils 
électroniques numériques portatifs et d'appareils informatiques; services de logiciel-service (SaaS),
à savoir logiciels de sécurité, logiciels d'authentification d'utilisateurs, logiciels de gestion et de 
protection des mots de passe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 15 janvier 2015, demande no: 2015/00870 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 15 janvier 2015, demande no: 2015/
00871 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=1736389&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,395  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mixi, Inc., Sumitomo Fudosan Shibuya First 
Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0011, 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

XFLAG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736395&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des 
ordinateurs personnels; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques sur des téléphones cellulaires; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo d'arcade téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo grand public téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et BD-ROM contenant tous des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour 
jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs personnels; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et BD-ROM contenant 
tous des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur 
des téléphones intelligents; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et BD-ROM contenant tous des programmes de jeux 
informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs cellulaires; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et BD-ROM contenant tous des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour 
jouer à des jeux informatiques sur des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et 
BD-ROM contenant tous des programmes de jeux vidéo grand public préenregistrés pour jouer à 
des jeux vidéo; ordinateurs personnels et pièces connexes; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
télécopieurs, radios, serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs de télécopie,
matériel informatique de télécommunication; dragonnes, housses, prises d'écouteur et autres 
accessoires, nommément casques d'écoute, batteries pour ordinateurs personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs cellulaires, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs cellulaires, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, fiches d'adaptation, supports de bureau pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes; stylets pour appareils de télécommunication et machines 
électroniques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; données 
caractères téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes géographiques, 
d'images et de dessins; publications électroniques, nommément livres, livres électroniques, 
magazines, journaux, y compris téléchargeables et enregistrés sur des circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, clés 
USB à mémoire flash et cartes mémoire flash.
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SERVICES

Classe 41
Offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et accessibles par un terminal informatique 
électronique, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet et accessibles par un ANP, ainsi que consultation et diffusion 
d'information connexes; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et accessibles par un 
téléphone intelligent, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo 
non téléchargeables par Internet et accessibles par des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux non 
téléchargeables, nommément de jeux vidéo grand public et de jeux vidéo d'arcade par Internet, 
ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo non téléchargeables 
par Internet; diffusion d'information sur l'offre de jeux vidéo; offre de salles de jeux électroniques et 
de salles de jeux; diffusion de publications électroniques, nommément de livres, de livres 
électroniques, de magazines et de journaux sur les jeux vidéo; diffusion de publications 
électroniques, nommément de livres, de livres électroniques, de magazines et de journaux, ainsi 
que diffusion d'information connexe; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); offre d'images, de films cinématographiques, de musique et de matériel audio 
pour des jeux vidéo, nommément de données vocales préenregistrées et d'effets sonores 
préenregistrés, en ligne, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre d'images, 
de films cinématographiques, de musique et de matériel audio, nommément de données vocales 
préenregistrées et d'effets sonores préenregistrés, ainsi que de services d'enregistrement audio 
par Internet et accessibles par un ANP, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; 
services de visionnement de films, production de films et distribution de films; présentation de 
représentations devant public, nommément offre d'installations pour des films et des spectacles, 
nommément du divertissement, à savoir des talk-shows en direct, des pièces de théâtre et des 
concerts, ainsi que de formation pédagogique dans les domaines de l'utilisation d'ordinateurs, de la
programmation informatique et de la conception de logiciels; réalisation et présentation de pièces 
de théâtre; présentation de spectacles musicaux; production de films sur cassette vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, nommément pour des jeux 
vidéo et des activités de jeux; organisation d'évènements de divertissement, nommément 
d'activités de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo en ligne et hors ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,396  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mixi, Inc., Sumitomo Fudosan Shibuya First 
Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0011, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736396&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XFLAG

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot XFLAG en blanc et ombré de noir et de gris, écrit sur un bouclier comprenant 
une étoile rayonnante bleu marine et noire. Le contour du bouclier est blanc, ocre et noir. Deux 
lions ocre au contour noir, séparés par un fleuron blanc comprenant un cercle et une croix au 
contour jaune et noir, figurent au-dessus du bouclier. Un drapeau rouge comprenant trois étoiles 
blanches (au contour noir) et une bande blanche au-dessus des étoiles passe sur la partie 
inférieure du bouclier.
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PRODUITS

 Classe 09
Programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des 
ordinateurs personnels; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques sur des téléphones cellulaires; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo d'arcade téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo grand public téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et BD-ROM contenant tous des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour 
jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs personnels; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et BD-ROM contenant 
tous des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur 
des téléphones intelligents; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et BD-ROM contenant tous des programmes de jeux 
informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs cellulaires; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et BD-ROM contenant tous des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour 
jouer à des jeux informatiques sur des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et 
BD-ROM contenant tous des programmes de jeux vidéo grand public préenregistrés pour jouer à 
des jeux vidéo; ordinateurs personnels et pièces connexes; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
télécopieurs, radios, serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs de télécopie,
matériel informatique de télécommunication; dragonnes, housses, prises d'écouteur et autres 
accessoires, nommément casques d'écoute, batteries pour ordinateurs personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs cellulaires, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs cellulaires, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, fiches d'adaptation, supports de bureau pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes; stylets pour appareils de télécommunication et machines 
électroniques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; données 
caractères téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes géographiques, 
d'images et de dessins; publications électroniques, nommément livres, livres électroniques, 
magazines, journaux, y compris téléchargeables et enregistrés sur des circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, clés 
USB à mémoire flash et cartes mémoire flash.
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SERVICES

Classe 41
Offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et accessibles par un terminal informatique 
électronique, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet et accessibles par un ANP, ainsi que consultation et diffusion 
d'information connexes; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et accessibles par un 
téléphone intelligent, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo 
non téléchargeables par Internet et accessibles par des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux non 
téléchargeables, nommément de jeux vidéo grand public et de jeux vidéo d'arcade par Internet, 
ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo non téléchargeables 
par Internet; diffusion d'information sur l'offre de jeux vidéo; offre de salles de jeux électroniques et 
de salles de jeux; diffusion de publications électroniques, nommément de livres, de livres 
électroniques, de magazines et de journaux sur les jeux vidéo; diffusion de publications 
électroniques, nommément de livres, de livres électroniques, de magazines et de journaux, ainsi 
que diffusion d'information connexe; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); offre d'images, de films cinématographiques, de musique et de matériel audio 
pour des jeux vidéo, nommément de données vocales préenregistrées et d'effets sonores 
préenregistrés, en ligne, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; offre d'images, 
de films cinématographiques, de musique et de matériel audio, nommément de données vocales 
préenregistrées et d'effets sonores préenregistrés, ainsi que de services d'enregistrement audio 
par Internet et accessibles par un ANP, ainsi que consultation et diffusion d'information connexes; 
services de visionnement de films, production de films et distribution de films; présentation de 
représentations devant public, nommément offre d'installations pour des films et des spectacles, 
nommément du divertissement, à savoir des talk-shows en direct, des pièces de théâtre et des 
concerts, ainsi que de formation pédagogique dans les domaines de l'utilisation d'ordinateurs, de la
programmation informatique et de la conception de logiciels; réalisation et présentation de pièces 
de théâtre; présentation de spectacles musicaux; production de films sur cassette vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, nommément pour des jeux 
vidéo et des activités de jeux; organisation d'évènements de divertissement, nommément 
d'activités de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo en ligne et hors ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,521  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tower Automotive Operations USA I, LLC, 
Suite 400E, 17672 N. Laurel Park Drive, Livonia
, Michigan 48152, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWER INTERNATIONAL
PRODUITS
Pièces constituantes pour automobiles, camions, véhicules terrestres, équipement à énergie 
solaire et structures soudées d'équipement à énergie solaire, nommément antennes paraboliques 
solaires, miroirs cylindro-paraboliques et tours solaires; châssis et châssis montés pour 
automobiles, camions et véhicules terrestres; systèmes et composants de suspension pour 
automobiles, camions et véhicules terrestres; estampes en métal pour l'industrie automobile et 
l'industrie de l'énergie solaire; ensembles pour automobiles, camions et véhicules terrestres, 
nommément cadres, berceaux, bras de suspension, systèmes de suspension, traverses, structures
supérieures, cadres inférieurs, panneaux de plancher avant et arrière, ensembles de porte et de 
montant, surfaces de classe A, modules, supports ainsi qu'ensembles et sous-ensembles de 
carrosserie brute.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,905 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736521&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,000  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuvokas Corporation, P.O. Box 220, Ahmeek, 
MI 49901, 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

GATORBAR
PRODUITS
Barres d'armature en polymère renforcé de fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503186 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,847,863 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=1737000&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,044  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3PILLAR
SERVICES
Développement de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
502,854 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,799,255 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=1737044&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,136  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 
238, Luna ArenA, Amsterdam 1101CM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Mémoires, nommément mémoires flash non volatiles, puces à mémoire flash non volatile, puces 
mémoire non volatiles, mémoires non volatiles, à savoir mémoires, disques durs électroniques, 
disques durs et mémoires intégrées; lecteurs de disque; disques durs et disques durs portatifs; 
supports de données; disques durs électroniques vierges (disques SSD) pour ordinateurs; 
systèmes ou sous-systèmes pour le stockage de données, nommément logiciels et matériel 
informatique pour le stockage de données; matériel informatique pour le stockage de données; 
logiciels pour le stockage de données; logiciels pour les systèmes ou les sous-systèmes de 
stockage de données; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737136&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,144  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gehl Foods, LLC, N116 WI5970 Main Street, 
PO Box 1004, Germantown, WI 53022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEHL FOODS
PRODUITS
(1) Machines pour le chauffage et la distribution de produits alimentaires liquides; sauce au 
fromage; chili; trempettes pour grignotines; croustilles de maïs.

(2) Boissons contenant diverses combinaisons de lait, de fruits, de café, de thé, de yogourt, de 
chocolat, de caramel et d'aromatisants.

(3) Boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de fruits; boissons à base 
de yogourt; boissons lactées à base de chocolat; crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 1999 en liaison avec les 
produits (1); 16 février 2000 en liaison avec les produits (3); 14 avril 2004 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=1737144&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,153  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEAN ANDERSON, BOX 1659, 249 
MOUNTAIN AVE., NEEPAWA, MANITOBA R0J
1H0

MARQUE DE COMMERCE

NEVER TAP
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, culottes de boxe, peignoirs de boxe, vêtements 
tout-aller, vêtements de bain, chaussettes, lingerie et sous-vêtements.

(2) Équipement de boxe, nommément gants de boxe, casques rembourrés, chaussures, 
protège-dents de boxe, bandages pour les mains, sacs de frappe et mitaines d'entraîneur; sacs à 
dos, sacs de sport et sacs polochons.

(3) Prix pour les sports de combat, nommément trophées, ceintures trophées et plaques 
commémoratives.

(4) Serviettes en tissu; literie.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, fourre-tout, chaînes porte-clés, 
autocollants, pièces décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes et aimants
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de boxe.

(2) Agences artistiques; agences de mannequins; publicité de combats de boxe et de combats 
d'arts martiaux mixtes pour des tiers; organisation et tenue de combats de boxe; organisation de 
l'octroi de licences d'utilisation et de la distribution d'émissions de combats de boxe à la télévision 
et par Internet.

(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(4) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

(5) Offre de counseling au téléphone aux personnes souffrant de dépression et aux personnes 
ayant besoin de parler avec un interlocuteur amical et qui ne porte pas de jugement.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la boxe, des vêtements de boxe 
et de l'équipement de boxe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737153&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,737,179  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carpenter Co., 5016 Monument Avenue, PO 
Box 27205, Richmond, VA 23261, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENE
PRODUITS
(1) Mousse de polyuréthane.

(2) Mousse de polyuréthane pour la fabrication d'oreillers, de surmatelas, de matelas, de cales de 
lit et de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86680740
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No.
5,009,333 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=1737179&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,338  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dubé et Loiselle Inc., 583, rue Dufferin, Granby,
QUÉBEC J2H 0Y5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737338&extension=00
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Indexes
DUBÉ LOISELLE MAISON

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Balais, racloirs à vitre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
Distribution de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,340  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dubé et Loiselle Inc., 583, rue Dufferin, Granby,
QUÉBEC J2H 0Y5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737340&extension=00
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Indexes
DUBÉ LOISELLE SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Balais, racloirs à vitre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
Distribution de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2015 en liaison avec les services.



  1,737,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 298

  N  de demandeo 1,737,475  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, Modena, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
488 GTB

PRODUITS
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, nommément jeux vidéo de poche avec écrans à
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo électroniques; cartouches de
jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques, nommément consoles de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; 
chargeurs de manche à balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils 
de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de commande d'automobiles; simulateurs d'entraînement
sportif, nommément simulateurs de conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec
boîtes de vitesse à double embrayage; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels enregistrés, nommément programmes de 
jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux 
informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques sur des machines 
automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux d'arcade, des appareils de jeu, des 
machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels économiseurs d'écran, images téléchargeables et caractères de base de magazines, de 
livres, de journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins, musique téléchargeable; 
vidéos téléchargeables et cassettes vidéo préenregistrées sur la course automobile, les voitures et 
automobiles haute performance ainsi que l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737475&extension=00
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électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis 
conçus pour les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis 
de transport pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; téléphones mobiles; housses pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; sacs et étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméras vidéo, 
lunettes, lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; aimants décoratifs; contenants pour 
bouchons d'oreilles; souris d'ordinateur; casques de sécurité pour les automobilistes, les 
motocyclistes et les cyclistes; casques pour les enfants; casques de sport; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les
rayonnements et le feu; bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection contre les
accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; CD-ROM sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; DVD sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM
sur les voitures et les automobiles haute performance; DVD sur les voitures et les automobiles 
haute performance; fichiers d'images téléchargeables, nommément images, dessins, photos, films 
et livres sur la course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute performance; 
vidéos téléchargeables sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information, 
périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et répertoires sur les voitures et les 
automobiles haute performance; indicateurs de vitesse pour véhicules; volants automatiques pour 
véhicules; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules; enregistreurs de millage pour véhicules; trousses mains 
libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques, nommément batteries 
électriques pour véhicules; enregistreurs de kilométrage pour véhicules; radios pour véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarreur pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; (b) automobiles; voitures; voitures de course; voitures 
automobiles; voitures sport; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capots pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules; fenêtres pour véhicules; pare-brise; 
freins de véhicule; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; klaxons pour véhicules; 
garnissage pour véhicules; carters pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les 
moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus 
d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants
d'automobile; toits décapotables pour automobiles; pare-soleil [pièces d'automobile]; cendriers [
pièces d'automobile]; porte-verres [pièces d'automobile]; tiroirs de tableau de bord [pièces 
d'automobile]; compartiments de tableau de bord [pièces d'automobile]; compartiments à gants [
pièces d'automobile]; boîtes à gants [pièces d'automobile]; toiles cache-bagages [pièces 
d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour 
volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs
pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces pour pare-brise; housses de 
véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles; vélos; tricycles; luges à pousser; traîneaux [
véhicules]; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de 
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véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges pour enfants, pour véhicules; 
dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes; (c) vestes
[vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes 
imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes 
matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemisiers; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; pulls; jerseys [vêtements], 
nommément maillots d'équipe; chandails de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; 
salopettes; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles 
molletonnés; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; costumes; 
robes; maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots, blousons de plage, peignoirs de plage; costumes de bain; maillots de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; sorties de bain; caleçons; boxeurs; slips [vêtements de 
dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; ensembles d'entraînement pour 
nourrissons, nommément barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette [vêtements]; 
bavoirs, autres qu'en papier; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; 
foulards [vêtements]; cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; 
casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; 
bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements]; (d) appareils de divertissement électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux 
parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs et avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux
vidéo; appareils de jeu automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu autres que pour utilisation avec des téléviseurs
ou avec un écran ou un moniteur externe, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu
, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; jeux 
électroniques portatifs; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; 
matériel de jeux informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels avec boîtes de 
vitesse à double embrayage; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux 
informatiques contenant des disques de mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes d'automobiles de course; répliques 
jouets de grosses voitures; répliques jouets de gros véhicules; répliques jouets de gros volants; 
modèles en résine de scènes de course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; 
pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles 
jouets; karts à pédales jouets pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries 
pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batteries pour enfants; karts jouets à pédales ou à 
batteries pour enfants; stands de ravitaillement [jouets]; pistes de course [jouets]; camions jouets; 
remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; stations-service jouets; garages jouets; salles d'exposition de voitures jouets; 
téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets en peluche; oursons en peluche; cartes à jouer
; bâtons lumineux à fibres optiques pour admirateurs; bâtons jouets pour admirateurs et pour le 
divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets.

(2) Modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'automobiles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 février 2015, demande no: MO2015C000067 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 03 février 2016 sous le No. 0001656582 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,525  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Live Events Association, Inc., 330 
N. Wabash Avenue, Suite 2000, Chicago, IL 
60611, 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
ILEA INTERNATIONAL LIVE EVENTS ASSOCIATION MIDDLE EAST A CHAPTER OF THE 
INTERNATIONAL EVENTS SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts de producteurs et de planificateurs 
d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737525&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,528  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Live Events Association, Inc., 330 
N. Wabash Avenue, Suite 2000, Chicago, IL 
60611, 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
ILEA INTERNATIONAL LIVE EVENTS ASSOCIATION

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

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts de producteurs et de planificateurs 
d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737528&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,529  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Live Events Association, Inc., 330 
N. Wabash Avenue, Suite 2000, Chicago, IL 
60611, 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

INTERNATIONAL LIVE EVENTS ASSOCIATION
SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts de producteurs et de planificateurs 
d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737529&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,884  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNECMA, Société anonyme, 2 Boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 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

SILVERCONNECT
PRODUITS

 Classe 07
Compresseurs de véhicules moteurs; partie de moteurs autres que pour véhicules terrestres 
nommément échangeurs thermiques; pompes et pompes à fluide nommément pompes à gasoline, 
pompes autorégulatrices à combustible, pompes centrifuges, pompes comme pièces de machines 
et de moteurs; turbopompes et vannes pour fluides, propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-ergols,
propulseurs à puissance augmentée par catalyse, propulseurs iioniques, propulseurs électriques, 
propulseurs à plasma et propulseurs à arc nommément propulseurs de fusées et d'avions; 
accouplements et organes de transmission et de propulsion, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres, moteurs en tous genres pour installations fixes et mobiles, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres, nommément turbomachines à gaz, moteurs thermiques, 
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, à propulsion par fusées;
sources de plasma, à savoir machines pour le dépôt de revêtement et pour le soudage telles que 
machines de métallisation, robots de soudage; ensembles d'éjection pour moteurs d'aéronefs 
nommément tuyères, inverseurs de poussée; nacelles et inverseurs de poussée de moteurs 
d'avions; partie constitutives de ces machines nommément parties constitutives de moteurs 
d'avions et de fusées, propulseurs d'avions et de fusées, pompes nommément pompes à gasoline, 
pompes autorégulatrices à combustible, pompes centrifuges, pompes comme pièces de machines 
et de moeurs, ensembles d'éjection nommément tuyères et inverseurs de poussée, nacelles et 
inverseurs de poussée d'avions et de fusées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737884&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales détenant une 
flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion commerciale d'un parc de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard
, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils
en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels de rechange pour 
utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc de moteurs d'aéronefs; 
recueil de données dans un fichier central; gestion et compilation de bases de données; analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données; exploitation de 
données commerciales nommément sélection, triage et mise en valeur des données textes, sons 
et images fixes et animées dans le domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la 
mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
exploitation de banques de données commerciales dans le domaine de la réparation, des révisions
, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; services de fourniture nommément établissement de données statistiques 
nommément compilation de statistiques.

Classe 37
(2) Réparation, entretien, maintenance, reconditionnement de moteurs, de nacelles, d'inverseurs, 
d'ensemble d'éjection d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et
d'équipements électriques et électroniques utilisés dans le domaine aéronautique; assistance par 
tout moyen informatique et de télécommunication nommément assistance technique par le biais 
d'une ligne téléphonique et par le biais d'un site Internet accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 en matière de remise en état et d'échanges standard de moteurs et de modules de moteurs 
utilisés dans le domaine aéronautique.

Classe 42
(3) Conseils techniques dans le domaine aéronautique (travaux d'ingénieurs); service d'ingénierie 
opérationnelle pour compagnies aériennes; service de conseils techniques en matière de 
méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
essais de machines; essais de matériaux; service d'inspection et de surveillance des moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; acquisition et déchargement de données de vol 
d'aéronefs; services d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de données 
enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
élaboration et conception de logiciels et programmation informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 janvier 2015, demande no: 15 4 149 912 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 janvier 2015 sous le No. 4149912 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,737,952  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katelyn Woodburn, 7065 Porpoise dr., Sechelt, 
BRITISH COLUMBIA V0N 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Ride Your Life
PRODUITS
Vêtements, accessoires et articles ménagers liés à l'équitation, nommément polos, chemises 
tout-aller, casquettes de baseball et chapeaux, ceintures en cuir, fourre-tout, sacs à cosmétiques, 
foulards en soie, étuis pour téléphones cellulaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737952&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,020  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GANG CHEN, 250 Consumers Rd., Suite 909, 
Toronto, ONTARIO M2J 4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTER T

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738020&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, masque de 
beauté, hydratants, crèmes pour le contour des yeux, lotions à mains, lotions, gels et huiles pour le
corps.

(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, huile de poisson, huile de phoque
, cartilage de requin, squalène, lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, extrait de 
germe de blé, extrait de ginseng, extrait de ginkgo, extrait de pépins de raisin, extrait de bleuet, 
extrait de canneberge, extrait de mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait de 
Ginkgo biloba, extraits de Ganoderma lucidum, spiruline, luzerne, herbe d'orge en poudre, en 
capsules et en comprimés; pilules de bois de velours; pilules de pédoncules de ligulaire; extrait de 
placenta de brebis, huile d'onagre en capsules; calcium en comprimé; collagène, pilules de 
Cordyceps; protéines en poudre servant de substitut de repas; poudre de nèfle; pollen d'abeilles 
pour utilisation comme supplément alimentaire.

(3) Perles, pierres précieuses; bijoux en jade; bijoux en cornaline; bracelets; bagues de bijouterie; 
chaînes porte-clés; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; pendentifs; porte-clés en métaux précieux; 
bracelets-joncs; chaînes de cou; colliers; horloges et montres; épingles de bijouterie; broches de 
bijouterie; boutons de manchette; breloques faites ou plaquées de métaux précieux ainsi que 
perles pour la confection de bijoux; épingles de bijouterie; épinglettes décoratives.

(4) Sacs à main; portefeuilles; sac à main.

(5) Décorations en cristal.

(6) Foulards; foulards de soie.

(7) Boutons pour vêtements; boucles de ceinture; épingles à cheveux.

(8) Ginseng séché; poissons et fruits de mer séchés, nommément trépang séché, ormeaux séchés,
pétoncles séchés, huîtres séchées, crevettes séchées, chair de panope séchée, lait déshydraté en 
poudre.

(9) Poudre de ginseng; bonbons au ginseng; propolis; miel; gelée royale; chocolat; bonbons; 
biscuits secs; gruau; café; thé; noix fraîches et noix grillées prêtes à manger.

(10) Ginseng frais; noix fraîches.

(11) Vins, nommément vin, vin de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,206  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunstar Suisse SA, Route de Pallatex 15, 1163 
Etoy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738206&extension=00
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PRODUITS
Dentifrices; rince-bouches, à usage autre que médical; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; gaze à usage médical et dentaire; rince-bouches, à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies parodontales; matériaux dentaires, nommément 
matériaux pour empreintes dentaires, produits de liaison dentaires, matériaux de restauration 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire ainsi que prothèses et produits d'obturation dentaires; 
aliments diététiques à usage médical pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler ou à 
mâcher, nommément purée de fruits, purée de viande, purée de légumes, substituts de repas en 
boisson, protéines en poudre servant de substitut de repas, gruau de riz et gruau d'avoine; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement de la douleur pour les personnes qui reçoivent ou 
ont reçu des traitements chirurgicaux buccaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général; appareils et instruments, nommément instruments dentaires pour la préparation de 
modèles de maxillaire, à usage dentaire; appareils et instruments, nommément instruments 
dentaires pour la préparation d'implants et de membranes utilisés en chirurgie buccale; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, orthopédiques et odontologiques, nommément fraises 
dentaires, scalpels dentaires et daviers; matériel de suture, nommément fil de suture et aiguilles de
suture; implants dentaires; membranes artificielles pour la régénération tissulaire guidée en 
chirurgie buccale; membranes artificielles pour la régénération osseuse guidée en chirurgie 
buccale; dents artificielles; hydropulseurs pour la dentisterie; soie dentaire; brosses à dents; 
brossettes interdentaires; brosses à dents électriques; cure-dents; soupe aux légumes; riz cuit en 
sachets; riz cuit en sachets mélangé avec des légumes; jus de légumes.

SERVICES
Consultation et information sur l'assurance dentaire; services de dentisterie; diffusion d'information 
dans le domaine de la chirurgie dentaire; services de création et de préparation de plans de 
traitement dans le domaine de la chirurgie dentaire; dentisterie cosmétique; services de diagnostic 
médical et location de matériel et d'instruments dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,453  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, 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

OTC HEALTH SOLUTIONS
SERVICES
Offre de services de prestations visant les produits en vente libre aux membres de régimes de 
soins médicaux; limitation des coûts de soins de santé; services de gestion des coûts liés à 
l'utilisation de soins de santé et à l'utilisation de médicaments en vente libre ainsi que services 
d'examen pour les membres de régimes de prestations; gestion des coûts des régimes de 
prestations de tiers visant les produits en vente libre; services de gestion de prestations pour les 
régimes d'assurance maladie de tiers; services de magasin de détail, services de vente au détail 
en ligne et services de commande par téléphone, par télécopieur et par correspondance, tous dans
les domaines des fournitures médicales et des médicaments sans ordonnance, des vitamines et du
matériel de surveillance et de test, nommément des produits suivants : tests de dépistage de 
drogues à domicile, indicateurs de glycémie, matériel de surveillance du diabète, bandelettes 
réactives de diagnostic pour la mesure du pH, bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie,
tests de grossesse, nécessaires pour tests respiratoires, éthylomètres, tests d'ovulation 
numériques, nécessaires pour tests de cholestérol, tensiomètres artériels, analyseurs d'adiposité, 
sphygmo-oxymètres, ensembles de sphygmomanomètre anéroïde, et tous offerts par des services 
de livraison à domicile; services de gestion de prestations d'un régime de prestations pour soins de
santé qui offre à ses membres des conseils sur l'autotraitement à domicile d'affections mineures à 
l'aide de produits en vente libre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,646 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 28 juin 2016 
sous le No. 4986325 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=1738453&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,465  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Heiman, Inc., 10509 Professional Circle, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2080 TWENTY EIGHTY BUILDING WORKFORCES WITHOUT EQUAL

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738465&extension=00
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PRODUITS
(a) Logiciels pour la formation et l'enseignement, nommément la formation en affaires, la formation 
de personnel, la formation d'employés, la formation professionnelle et l'enseignement commercial 
dans les domaines des compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, 
des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, de la consultation en vente, de la qualité des services, de 
la négociation, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits et de la gestion 
organisationnelle; logiciels qui fournissent aux utilisateurs des questionnaires d'autoévaluation à 
l'issue de la formation et de l'enseignement, nommément de la formation en affaires, de la 
formation de personnel, de la formation d'employés, de la formation professionnelle, de la 
formation sur le rendement des affaires et de l'enseignement commercial dans les domaines des 
compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente
, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation 
en vente, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la négociation, de la résolution 
de problèmes, de la résolution de conflits et de la gestion organisationnelle; cassettes vidéo, 
cassettes audio et CD préenregistrés contenant du matériel et des présentations de formation dans
les domaines des compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des 
techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, de la consultation en vente, de la qualité des services, de 
la formation en affaires, de la négociation, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, documents
techniques et rapports de recherche offerts par courriel concernant les compétences en 
supervision et en relations interpersonnelles, la vente, les techniques de vente, les stratégies de 
vente, le perfectionnement des connaissances commerciales, la formation en vente, la consultation
en vente, la qualité des services, la formation en affaires, la négociation, la formation de personnel,
la formation d'employés, la résolution de problèmes, la résolution de conflits, la gestion 
organisationnelle, la formation professionnelle, le rendement des affaires et l'enseignement 
commercial; (b) publications éducatives et imprimées, nommément manuels scolaires, livres, 
revues, magazines, brochures, manuels, manuels de formation, guides pédagogiques, matériel 
didactique, guides d'utilisation, dépliants, livrets, cahiers d'exercices, documents techniques, 
bulletins d'information, articles, affiches, feuilles de travail, reliures, cartes d'apprentissage, cartes 
éclair, cartes d'activités, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, jeux de cartes 
éducatifs et questionnaires dans les domaines des compétences en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, de la consultation en
vente, de la qualité des services, de la formation en affaires, de la négociation, de la formation de 
personnel, de la formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
de la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de 
l'enseignement commercial.
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SERVICES
(a) Services de consultation en vente dans les domaines des compétences en supervision et en 
relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, de la qualité des 
services, de la formation en affaires, de la négociation, de la formation de personnel, de la 
formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle et de l'enseignement commercial; (b) services 
éducatifs, nommément formation en affaires, formation de personnel, formation d'employés, 
formation professionnelle, formation sur le rendement des affaires et enseignement commercial par
l'organisation, la tenue et l'offre de classes, d'ateliers, de conférences et de cours de formation 
dans les domaines des compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, 
des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, de la consultation en vente, de la qualité des services, de 
la négociation, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits et de la gestion 
organisationnelle; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de documents 
techniques et d'articles dans les domaines des compétences en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, de la consultation en
vente, de la qualité des services, de la formation en affaires, de la négociation, de la formation de 
personnel, de la formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
de la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de 
l'enseignement commercial; offre de services de formation, nommément de formation en affaires, 
de formation de personnel, de formation d'employés, de formation professionnelle, de formation sur
le rendement des affaires et d'enseignement commercial, par un réseau informatique mondial, 
dans les domaines des compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, 
des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, de la consultation en vente, de la qualité des services, de 
la négociation, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits et de la gestion 
organisationnelle; services éducatifs, nommément formation en affaires, formation de personnel, 
formation d'employés, formation professionnelle, formation sur le rendement des affaires et 
enseignement commercial par l'offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines des 
compétences en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente
, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation 
en vente, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la négociation, de la résolution 
de problèmes, de la résolution de conflits et de la gestion organisationnelle; (c) conception sur 
mesure de matériel de formation en vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523350 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 1,738,495  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHOTTEL GMBH, Mainzer Str. 99, 56322 
Spay, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIT
PRODUITS
Génératrices pour les centrales utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices 
ainsi que pour la production d'énergie au moyen des écoulements de fluides et des marées; 
génératrices asynchrones pour les centrales utilisant les écoulements de fluides et les centrales 
marémotrices ainsi que pour la production d'énergie au moyen des écoulements de fluides et des 
marées; composants de génératrices et de systèmes de production d'électricité, nommément 
turbines, rotors, roues de turbine, aubes de turbine et pales de rotor, tous pour les centrales 
utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices et pour la production d'énergie au
moyen des écoulements de fluides et des marées; composants de génératrices, nommément 
rotors, roues de turbine, aubes de turbine et pales de rotor, tous les composants susmentionnés 
comprenant le réglage passif des aubes et des pales; composants de génératrices, nommément 
rotors, roues de turbine, aubes de turbine et pales de rotor, tous les composants susmentionnés 
étant faits de composites renforcés de fibres; composants de génératrices, nommément rotors, 
roues de turbine, aubes de turbine et pales de rotor, tous les composants susmentionnés étant 
faits de composites souples renforcés de fibres; turbines à vis hydrodynamique pour la production 
d'électricité; pièces de machine, nommément mécanismes pour régler le pas des rotors, des roues 
de turbine, des aubes de turbine et des pales de rotor pour génératrices; génératrices pour les 
dispositifs d'énergie éolienne; génératrices asynchrones pour les dispositifs d'énergie éolienne; 
composants de génératrices et de systèmes de production d'électricité, nommément turbines, 
rotors, roues de turbine, aubes de turbine et pales de rotor, tous pour les dispositifs d'énergie 
éolienne; génératrices et systèmes de production d'électricité solaires; moteurs et génératrices 
pour la production d'électricité; pièces de machine pour les moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément boîtes de vitesses, génératrices, turbines, rotors et dynamos; boîtes de 
vitesses non conçues pour les véhicules terrestres utilisées pour les machines et génératrices, 
ainsi que pièces de rechange pour ces boîtes de vitesses; planétaires non conçus pour les 
véhicules terrestres ainsi que pièces de rechange connexes; transmissions non conçues pour les 
véhicules terrestres utilisées pour les génératrices, machines et moteurs, ainsi que pièces 
constituantes de ces transmissions; pièces de machine, nommément roulements mécaniques, 
corps de palier et pièces connexes; commandes électroniques, commandes électriques ainsi que 
matériel informatique et logiciels, tous utilisés pour commander les centrales électriques, en 
l'occurrence les centrales hydroélectriques, utilisant les écoulements de fluides, marémotrices, 
éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la chaleur solaire; commandes électroniques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738495&extension=00
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commandes électriques ainsi que matériel informatique et logiciels, tous utilisés pour commander 
les génératrices et les composants de systèmes de production d'énergie pour les centrales utilisant
les écoulements de fluides et les centrales marémotrices; régulateurs électriques, appareils et 
instruments pour la commutation, la transformation, le stockage, la commande et la conduction du 
courant électrique; modules solaires photovoltaïques; panneaux de piles solaires, à savoir 
panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils de recharge de batteries solaires; piles
solaires, batteries solaires à usage industriel; cellules photovoltaïques comprenant aussi un 
capteur solaire vendus comme un tout; appareils et systèmes de surveillance et de commande, 
constitués de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs et de récepteurs, utilisés 
pour le fonctionnement et la surveillance de la performance des centrales hydroélectriques, 
utilisant les écoulements de fluides, marémotrices, éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la
chaleur solaire, ainsi que des génératrices et des composants de systèmes de production 
d'énergie pour les centrales utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices; 
matériel informatique et logiciels servant à recevoir, à stocker, à traiter et à transmettre des 
données pour surveiller et commander l'équipement utilisé dans les centrales hydroélectriques, 
utilisant les écoulements de fluides, marémotrices, éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la
chaleur solaire, ainsi que les génératrices et les composants de systèmes de production d'énergie 
pour les centrales utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle sur place et à distance du 
fonctionnement et de la performance des centrales hydroélectriques, utilisant les écoulements de 
fluides, marémotrices, éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la chaleur solaire, ainsi que 
des génératrices et des composants de systèmes de production d'énergie pour les centrales 
utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices; appareils de notification d'erreur 
et dispositifs de stockage électroniques pour l'enregistrement et le stockage sur place et à distance
de données obtenues en surveillant et en contrôlant le fonctionnement et la performance des 
centrales hydroélectriques, utilisant les écoulements de fluides, marémotrices, éoliennes, solaires, 
géothermiques et utilisant la chaleur solaire, ainsi que des génératrices et des composants de 
systèmes de production d'énergie pour les centrales utilisant les écoulements de fluides et les 
centrales marémotrices; capteurs électriques et électroniques pour mesurer des données et pour 
surveiller et contrôler le fonctionnement et la performance des centrales hydroélectriques, utilisant 
les écoulements de fluides, marémotrices, éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la chaleur
solaire, ainsi que des génératrices et des composants de systèmes de production d'énergie pour 
les centrales utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices; capteurs de 
vibrations, capteurs électriques, capteurs de gaz pour mesurer les concentrations de gaz, capteurs 
d'étalonnage industriels, capteurs de niveau de liquide, capteurs optiques, capteurs 
photoélectriques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs 
de position, capteurs de distance, capteurs de vitesse, capteurs d'accélération, capteurs de 
minutage et capteurs ultrasoniques, tous à installer dans les centrales hydroélectriques, utilisant 
les écoulements de fluides, marémotrices, éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la chaleur
solaire, dans les génératrices et dans les composants de systèmes de production d'énergie pour 
les centrales utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices, ainsi que pour 
mesurer les données servant à surveiller et à contrôler le fonctionnement de ces centrales, de ces 
génératrices et de ces composants; équipement de sécurité, nommément capteurs et caméras de 
sécurité, servant à surveiller les centrales hydroélectriques, utilisant les écoulements de fluides, 
marémotrices, éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la chaleur solaire, ainsi que les 
génératrices et les composants de systèmes de production d'énergie pour les centrales utilisant les
écoulements de fluides et les centrales marémotrices; systèmes de surveillance de l'environnement
constitués de compteurs et de capteurs servant à mesurer la pression, l'humidité et la température;
systèmes de surveillance de l'environnement dotés de fonctions d'alarme et de production de 
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rapports; capteurs et systèmes de navigation nautiques pour la localisation, l'installation, 
l'harmonisation, la commande, la sécurisation et le suivi des centrales utilisant les écoulements de 
fluides et des centrales marémotrices; convertisseurs de fréquence; transformateurs électriques; 
mécanismes de pas à commande électrique pour rotors, roues de turbine, aubes de turbine et 
pales de rotor pour les centrales utilisant les écoulements de fluides et les centrales marémotrices 
ainsi que pour la production d'énergie au moyen des écoulements de fluides et des marées; blocs 
d'alimentation sans coupure.

SERVICES
Construction, installation, entretien et réparation de centrales hydroélectriques, utilisant les 
écoulements de fluides, marémotrices, éoliennes, solaires, géothermiques et utilisant la chaleur 
solaire; installation, entretien et réparation de génératrices et de composants de génératrices; 
installation, entretien et réparation de génératrices et de composants de génératrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 janvier 2015, demande no: 302015010071.4 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 1,738,510  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigor Systems, Inc., 4250 Executive Square, 
Suite 400, La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PitchBlue
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique comprenant un système pour l'enregistrement et la diffusion de matériel 
audiovisuel; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement et la diffusion de matériel 
audiovisuel, nommément de contenu numérique, à savoir d'émissions de radio et de télévision, de 
nouvelles et d'émissions d'information, de concerts de musique; logiciels d'administration de 
réseaux informatiques; serveurs de réseau.

SERVICES

Classe 38
Transmission électronique de contenu numérique pour des tiers par Internet, à savoir d'émissions 
de télévision, de messages publicitaires, de contenu sportif, de nouvelles et d'émissions 
d'information par accès câblé et sans fil, satellite, lignes téléphoniques, réseau par câbles, réseau 
cellulaire et réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,796 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,795,559 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,812,022 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=1738510&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,511  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammy Dupuis, 33779 Essendene Avenue, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2H1

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR'D
PRODUITS
Produits épilatoires.

SERVICES
(1) Services d'épilation.

(2) Formation pratique dans le domaine des services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juin 2014 en liaison 
avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738511&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,573  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swimlane, LLC, 2121 S. Mill Ave., Tempe, AZ 
85282, 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

SWIMLANE
PRODUITS
Logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de cybersécurité.

SERVICES
Offre de logiciels de sécurité d'entreprise et de logiciels de cybersécurité en ligne non 
téléchargeables; diffusion d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux et de la 
sécurité Internet; services de consultation en informatique dans le domaine des vulnérabilités liées 
à la sécurité des ordinateurs et des réseaux; services de consultation en informatique dans le 
domaine des systèmes de sécurité informatique sur le réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 
86512970 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=1738573&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,656  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabilus GmbH, Wallersheimer Weg 100, D-
56070 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STAB-O-MAT
PRODUITS
(1) Pièces de machine, nommément vérins pneumatiques et hydropneumatiques verrouillables ou 
non pour mobilier et chaises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738656&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,852  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUENOTES

PRODUITS
Vêtements tout-aller, y compris pantalons-collants; vêtements habillés; vêtements, nommément 
chandails, pulls, cardigans, chemises habillées, chemises sport, y compris tee-shirts de yoga et 
chemises de sport, tee-shirts, polos, chemisiers, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, cols 
cagoule, vestes-chandails, gilets, chandails à capuchon, blazers, vestes, vestes en cuir et en 
suède, vestes de ski, vestes coupe-vent, pardessus, pantalons, y compris pantalons de yoga et 
pantalons molletonnés, shorts, y compris shorts de yoga et shorts de sport, jupes, robes, pantalons
sport, pantalons tout-aller, nommément jeans et pantalons en velours côtelé, imperméables, 
manteaux en cuir et en suède, manteaux en tissu; vêtements de bain; sacs, nommément sacoches
de messager, sacs professionnels, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs à ordinateur; sacs 
banane, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, mallettes, 
sacs à ordinateur, sacs à passeports, portefeuilles, sacs à maquillage, sacs pour articles de toilette
, sacs mortuaires, sacs à bandoulière, sacs à main; ceintures; vêtements de nuit et sous-vêtements
, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, bustiers, combinaisons-culottes, camisoles, slips, 
jupons, porte-jarretelles, déshabillés, robes de nuit, pyjamas, robes d'intérieur, bonneterie et 
bas-culottes; parfumerie, nommément eau de Cologne et parfums; produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour le visage et les soins du corps, lotions à mains, lotions pour les pieds, 
lotions capillaires, gels douche, savons, nommément pain de savon, savon de bain, savons pour le
corps, savon à mains, savons liquides, savons parfumés, savons à usage personnel, huile solaire 
et écran solaire total; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, élastiques 
à cheveux, pompons à cheveux et bandeaux; lunettes de soleil; foulards; bijoux; colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, bagues, montres.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
sacs, des lunettes de soleil, des bijoux, des montres et des accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément des foulards, des gants, des chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738852&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 1,738,969  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waddington North America, Inc., 6 Stuart Road,
Chelmsford, MA 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVISIONS
PRODUITS
Articles de table, assiettes, tasses, articles pour boissons, bols, ustensiles de table, couverts, 
plateaux de service, ustensiles de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 
86523735 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738969&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,001  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InvestaGO Realty Inc, 28, Windcrest Crt., PO 
Box K2T1B5, Ottawa, ONTARIO K2T 1B5

Représentant pour signification
INVESTAGO REALTY INC
28, WINDCREST CRT., OTTAWA, ONTARIO, 
K2T1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVESTAGO REALTY REAL ESTATE PARTNERSHIPS &amp; INVESTMENT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services d'évaluation immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine des placements en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739001&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,229  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC, 428 
Tolland Turnpike, Manchester, CT 06040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB'S SLEEP CENTER O

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- 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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coiffures
- Autres coiffures
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739229&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « BOB'S SLEEP CENTER » où le mot « BOB'S » est écrit en lettres stylisées 
rouges et le haut du corps d'un homme sort de la lettre « O ». L'homme a les yeux bruns, une 
barbe brune et porte un pyjama jaune ainsi qu'un chapeau jaune, bleu et rouge. Ses mains sont 
placées sur le côté de sa tête, qui est posée sur un oreiller. Les mots « SLEEP CENTER » 
apparaissent en dessous, dans une police plus petite et bleu foncé et sur un arrière-plan blanc. Le 
gris de la marque représente l'arrière-plan, une partie ombrée et/ou transparente.

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, matelas et bases de matelas.

SERVICES
Services de magasin de vente au rabais de mobilier, de matelas et de sommiers; services en ligne 
de magasin de vente au rabais de mobilier, de matelas et de sommiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,503,285 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,401  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ameta International Co. Ltd., 80 Shields Court, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

MARQUE DE COMMERCE

Cloud Eye
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CLOUD et EYE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Matériel informatique de contrôle d'accès, nommément cartes contrôleurs, boîtiers contrôleurs, 
lecteurs de cartes, cartes d'accès, barres de poussée ainsi que logiciels de contrôle d'accès pour 
configurer des paramètres et gérer des données provenant du matériel informatique de contrôle 
d'accès.

SERVICES
Service d'abonnement à un serveur infonuagique pour l'utilisation de logiciels de contrôle d'accès 
dans le domaine de la gestion de contrôle d'accès de sécurité, nommément offre de contrats 
d'abonnement pour l'utilisation de logiciels et services techniques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739401&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,403  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Southpaw Beverage Company, 9 Glenellen 
Drive East, Toronto, ONTARIO M8Y 2G4

MARQUE DE COMMERCE

HEROES
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739403&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,420  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wakemakers, LLC, 615 S.E. Glenwood Drive, 
Suite 120, Bend, OR 97702, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAKEMAKERS
PRODUITS
Équipement, fournitures et accessoires de planche nautique, de planche nautique non tractée et de
navigation de plaisance, nommément planches nautiques, planches nautiques non tractées, 
fixations de planche nautique, gilets, combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour les 
activités nautiques, la planche nautique et la planche nautique non tractée, ainsi que combinaisons
isothermes et combinaisons étanches pour la planche nautique et la planche nautique non tractée, 
poignées et cordes pour la planche nautique et la planche nautique non tractée, sacs de ballast 
pour bateaux, sacs de ballast pour bateaux pour la planche nautique et la planche nautique non 
tractée, pompes de ballast, trousses d'amélioration du ballast pour bateaux; haut-parleurs, 
amplificateurs; éclairage de bateaux; éclairage à DEL pour bateaux, éclairage à usage maritime, 
éclairage à DEL à usage maritime; hélices de bateaux et sacs pour hélices; bornes de batterie et 
ensembles de faisceaux de fils, systèmes de recharge de 12 volts, batteries marines, isolateurs de 
batteries marines, alternateurs marins, chargeurs solaires, panneaux solaires pour bateaux; tours 
de bateaux, tours de bateaux conçues pour la planche nautique, supports pour tours de bateaux, 
supports pour tours de bateaux pour planches nautiques et planches nautiques non tractées, 
rétroviseurs pour tours de bateaux; clés, serre-joints en C et extracteurs harmoniques; accessoires 
pour tours de bateaux, nommément enceintes pour tours, lampes pour tours, toits Bimini pour tours
, couvertures pour tours, attaches pour tours et drapeaux pour tours; accessoires de bateau, 
nommément trousses d'amélioration du ballast pour bateaux composées principalement d'une 
pompe de ballast ou plus, de sacs de ballast pour bateaux et de tuyaux flexibles pour raccorder les
sacs de ballast et les pompes de ballast; accessoires de bateau, nommément ensembles de 
faisceaux de fils pour bateaux pour alimenter des pompes de ballast en raccordant les pompes de 
ballast à la source d'alimentation d'un bateau; accessoires d'amarrage, nommément ancres, 
amarres, lignes d'amarre, systèmes d'ancrage, défenses, taquets, éléments de quais; dispositifs 
d'amélioration des vagues produites par les bateaux, nommément dispositifs mécaniques pour les 
vagues, à savoir pièce de bateau pour l'amélioration de la vague ou du sillage, volets pour la 
production de vagues, volets de réglage de l'assiette, volets de réglage de l'assiette hydrauliques, 
volets de réglage de l'assiette électriques, dispositifs pour le déplacement de la coque, à savoir 
pièce de bateau pour l'amélioration de la vague ou du sillage; volets pour la production de vagues 
de bateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739420&extension=00
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SERVICES
Services de magasin en ligne et de vente au détail des produits suivants : équipement, fournitures 
et accessoires de planche nautique, de planche nautique non tractée et de navigation de plaisance
, planches nautiques, planches nautiques non tractées, fixations de planche nautique, gilets, 
combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour les activités nautiques, la planche 
nautique et la planche nautique non tractée, ainsi que combinaisons isothermes et combinaisons 
étanches pour la planche nautique et la planche nautique non tractée, poignées et cordes pour la 
planche nautique et la planche nautique non tractée, sacs de ballast pour bateaux, sacs de ballast 
pour bateaux pour la planche nautique et la planche nautique non tractée, pompes de ballast, 
trousses d'amélioration du ballast pour bateaux, matériel audio à usage maritime, haut-parleurs, 
amplificateurs et accessoires audio, éclairage de bateaux, éclairage à DEL pour bateaux, éclairage
à usage maritime, éclairage à DEL usage maritime, hélices de bateaux et sacs et accessoires pour
hélices, bornes de batterie et ensembles de faisceaux de fils, systèmes de recharge de 12 volts, 
batteries marines, isolateurs de batteries marines, alternateurs marins, chargeurs solaires, 
panneaux solaires pour bateaux, tours de bateaux, tours de bateaux conçues pour la planche 
nautique, supports pour tours de bateaux, supports pour tours de bateaux pour planches nautiques
et planches nautiques non tractées, rétroviseurs pour tours de bateaux, clés, serre-joints en C et 
extracteurs harmoniques, accessoires pour tours de bateaux, accessoires pour tours de bateaux, 
nommément enceintes pour tours, lampes pour tours, toits Bimini pour tours, couvertures pour 
tours, attaches pour tours et drapeaux pour tours, accessoires de bateau, accessoires d'amarrage, 
accessoires d'amarrage, nommément ancres, amarres, lignes d'amarre, systèmes d'ancrage, 
défenses, taquets, éléments de quais, dispositifs d'amélioration des vagues produites par les 
bateaux, dispositifs d'amélioration des vagues produites par les bateaux, nommément dispositifs 
mécaniques pour les vagues, volets pour la production de vagues, volets de réglage de l'assiette, 
volets de réglage de l'assiette hydrauliques, volets de réglage de l'assiette électriques, dispositifs 
pour le déplacement de la coque, volets pour la production de vagues de bateaux et dispositifs 
d'amélioration du sillage de bateaux, trousses d'amélioration du ballast pour bateaux composées 
principalement d'une pompe de ballast ou plus, de sacs de ballast pour bateaux et de tuyaux 
flexibles pour raccorder les sacs de ballast et les pompes de ballast, ainsi qu'ensembles de 
faisceaux de fils pour bateaux pour alimenter des pompes de ballast en raccordant les pompes de 
ballast à la source d'alimentation d'un bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2015, demande no: 86/517,192 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,739,427  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-
8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART BALANCING
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour la consolidation de données.

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; services de 
consultation et de conseil en systèmes informatiques; services en impartition pour le traitement de 
données par des systèmes informatiques; offre d'applications logicielles au moyen d'un site Web, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables au moyen d'un site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739427&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,521  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoom Blowers, LLC, 2507 Niagara Falls Blvd., 
Amherst, NY 14228, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM BLOWERS
PRODUITS
(1) Ventilateur à moteur électrique pour souffler de l'air dans les jeux gonflables.

(2) Ventilateur à moteur électrique pour souffler de l'air dans les produits de marketing gonflables.

(3) Ventilateur à moteur électrique portable à usage industriel pour souffler de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 
86521651 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=1739521&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,526  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XU CORP., 2016-8333 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1J5

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

XU
SERVICES
Promotion immobilière; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion immobilière 
de logements résidentiels, de maisons en rangée, de condominiums; promotion immobilière de 
propriétés commerciales; services de construction; services de construction d'immeubles 
résidentiels; conception, construction et vente de résidences; conception, construction et vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et 
de condominiums de grande hauteur; construction de logements résidentiels, de maisons en 
rangée et de condominiums; services de construction de bâtiments commerciaux; construction de 
locaux commerciaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
construction, nommément planification, aménagement et construction sur mesure d'ensembles 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739526&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,616  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter William Bray, 3 Gillham Circle, King City, 
ONTARIO L7B 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF AND A HALF
PRODUITS
Outils et instruments de cuisine à main, nommément couteaux de cuisine, épluche-fruits et 
épluche-légumes non électriques, trancheuses et hachoirs à main, coupe-pizzas, ouvre-boîtes non 
électriques, zesteurs, vide-pommes, vide-fruits et vide-légumes, ciseaux à usage domestique, 
affûte-couteaux, instruments pour trancher en quartiers, pinces de service, fourchettes, ustensiles 
de table, nommément couteaux à steak; cassettes audio et vidéo préenregistrées portant sur la 
cuisine; thermomètres de cuisine; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; minuteries de cuisine; 
livres de cuisine; catalogues et brochures présentant des ustensiles pour la maison et la cuisine 
ainsi que des recettes; recettes imprimées sur des cartes; papier sulfurisé; contenants pour 
aliments; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, 
couteaux à tartelette, râpes, supports à oignons, pinceaux à nourriture et à pâtisserie pour 
badigeonner, presses à main pour la distribution et la décoration d'aliments, grattoirs à chaudrons 
et casseroles, racloirs de cuisine, spatules, cuillères à crème glacée, cuillères, nommément 
cuillères à mélanger, de service et à égoutter, pilons à purée, louches, fouets, ustensiles de maison
, nommément rouleaux à pâtisserie; planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; 
pique-épis; distributeurs de beurre; saupoudreuses pour saupoudrer des assaisonnements, des 
épices et de la farine; pichets; bols; plats de service; batteries de cuisine, nommément marmites, 
casseroles pour la préparation de repas, casseroles en verre, couvercles de marmite et 
couvre-marmites, pots de terre; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à aliments, 
moules à pain, moules à biscuits; grilles de cuisson; grilles à pâtisserie; moules à charnière; 
moules à muffins; plaques à pâtisserie; moules à tarte; moules à tarte; moules à gâteau; moules à 
pain; sous-plats; moulins à sel; moulins à poivre; articles de rangement pour ustensiles de cuisine, 
nommément contenants autres qu'en métal précieux pour ranger les ustensiles de maison et de 
cuisine; distributeurs de savon; passoires; articles en grès, nommément bols, moules à tarte, 
moules à pâtisserie, plats à rôtir et plaques à pâtisserie; plats de cuisson; moules à pâtisserie; plats
à rôtir; assiettes; tire-bouchons; mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires à usage 
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces (pâtisserie); gants de cuisinier; gants 
pour barbecue; gants de cuisinier, à savoir maniques; huiles alimentaires; aliments de spécialité, 
nommément préparations pour biscuits, de pâte à pain et pour gâteaux, épices, assaisonnements, 
extraits pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires; 
ustensiles de bar, nommément bouchons de bouteille de vin, bouchons-verseurs pour bouteilles de
vin, tire-bouchons électriques, tire-bouchons à levier, tire-bouchons à torsion, tire-bouchons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739616&extension=00
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sommelier et ensembles-cadeaux de tire-bouchons, coupe-capsules, diffuseurs, nommément 
aérateurs à vin et ensembles-cadeaux d'aérateurs à vin, bouchons de bouteille de vin, anneaux 
anti-gouttes, passoires à cocktail, verres doseurs, pinces à glaçons, cuillères de bar, bâtonnets 
décoratifs pour cocktails, seaux à glace, planches à découper, carafe à décanter, bars portatifs, 
flasques, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de liège, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, 
pinces à glaçons; mélangeurs à cocktail; chauffe-cognac, bouchons de bouteille, seaux à 
champagne, seaux à vin, supports pour seaux à glace, supports pour bouteille, supports pour le 
séchage des carafes à décanter, entonnoir à vin; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, chemises de golf, 
cardigans, chandails, uniformes de sport, 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 
élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, 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, 
complets pour hommes et tailleurs pour femmes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, 
vêtements de bain, vêtements de plage, 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, casquettes, maillots de bain casquettes, bérets, petits 
bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles
pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements pour hommes, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, camisoles, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, sorties de bain, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières
, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, justaucorps, 
combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles; vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, nommément 
débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de 
sport et chaussettes.
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SERVICES
Exploitation d'un site Web de réseautage social, d'un bavardoir, d'un babillard électronique et d'un 
blogue dans les domaines des aliments et des cocktails; tutoriels en ligne dans le domaines de la 
préparation des aliments et de la cuisine; offre d'espace publicitaire dans des publications 
électroniques téléchargeables, nommément dans des livres, des manuels, des bulletins 
d'information, des bulletins, des brochures, des dépliants, des reportages et des modes d'emploi 
en ligne dans le domaine de la préparation des aliments et de la cuisine; exploitation d'un site Web 
présentant des critiques de restaurants, de traiteurs, d'outils et d'instruments à main pour la cuisine
; vente en ligne et au détail d'outils et d'instruments à main pour la cuisine ainsi que des vêtements;
offre de services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications 
électroniques téléchargeables, nommément sur des sites Web, dans des courriels, dans des 
messages instantanés, dans des messages SMS (services de messages courts) et dans des 
messages MMS (services de messages multimédias); octroi de licences de propriété intellectuelle; 
recommandations publicitaires, nommément promotion des produits et des services de tiers par les
recommandations publicitaires d'une célébrité; présentations publiques, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la présence publique d'une célébrité.

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



  1,739,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 339

  N  de demandeo 1,739,678  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Stairs Inc., 2101 - 1111 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

THE MAXIMUM IN MINIMALISM
PRODUITS

 Classe 06
Escaliers en métal, y compris pièces et accessoires pour l'installation d'escaliers en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739678&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,733  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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

KNOX ROSE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école, fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à 
dos, sacs de plage, portefeuilles, sacs pour articles de toilette, sacs polochons, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements et articles vestimentaires, nommément robes, jupes, chemisiers, shorts, gilets, 
pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, chandails, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, tuniques, hauts de 
yoga, hauts à manches courtes, hauts de survêtement, vestes, blazers, vestes, complets, 
pardessus, manteaux, pantalons-collants, étoles, foulards, cravates, mouchoirs, écharpes, 
vêtements de bain, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles, ceintures, bonneterie, chaussettes; 
sous-vêtements féminins nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, culottes, camisoles, slips, 
sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, 
robes de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 86/
521,462 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 
2015, demande no: 86/521,507 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=1739733&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,763  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Boy 2012 Inc., 1427 Ogilvie Road, Ottawa
, ONTARIO K1J 8M7

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT THE FOOD
PRODUITS
Produits agricoles, nommément fruits et légumes, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes 
séchés, herbes; viande fraîche, viande congelée, viande séchée, viandes froides, bacon, saucisses
fraîches, saucisses congelées; volaille fraîche, volaille congelée; poisson frais, poisson congelé; 
poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, bagels, pâtisseries, petits pains, pains plats; 
produits secs et produits en vrac, nommément herbes séchées, noix, graines, céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées pour la consommation, riz, 
haricots, nouilles et pâtes alimentaires; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées, musli et gruau; produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, crème, lait, oeufs, margarine, succédanés de lait, yogourt; ingrédients de cuisson, 
nommément chocolat de cuisson, grains de chocolat, préparations pour biscuits, préparations de 
pâte à pain, préparations pour gâteaux, préparations à desserts, préparations à muffins, farine, 
miel, sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de mélasse, sirop d'érable, épices, assaisonnements, 
sel, poivre, sucre, lait en poudre, préparations à soupes en poudre; boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable embouteillée, jus, nommément jus de fruits et jus de légumes, cidre, café,
boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, limonade; condiments, nommément 
marinades, relishs, ketchup, mayonnaise, moutarde, garnitures à salade, nommément morceaux 
de bacon, sauces à salade, trempettes, nommément trempettes aux haricots, guacamole, houmos,
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers, tartinades à 
base de fruits, tartinades à base de blé, tartinades à base de légumes, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes, tartinades à sandwichs; huiles alimentaires; sauces, nommément sauces 
barbecue, sauces épicées, sauces pour fruits de mer, sauces pour grillades, sauces à pizza, 
sauces indiennes pour la cuisine, sauces à steak, marinades, marmelade de canneberges, sauces 
cocktail, sauces au cari, pesto, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, pâtes de tomates; 
confitures, gelées, conserves, marmelades; beurres de noix; vinaigre; desserts, nommément 
gâteaux, tartes, biscuits, pains, tartelettes, carrés, baklava, carrés au chocolat; bonbons; chocolat; 
garnitures de dessert, nommément nappage au caramel, nappage aux fraises, garniture au 
chocolat; crème glacée, glace italienne, sorbet, gâteaux à la crème glacée; desserts à base de 
fruits frais; grignotines, nommément chips, croustilles, craquelins, maïs éclaté, bretzels, mélanges 
de grignotines, mélanges montagnards; soupes; tofu; plats préparés frais et cuits à emporter, 
nommément salsas fraîches, soupes, tartes salées, brochettes, salades mélangées, salades aux 
haricots, salades de riz, salades de pâtes alimentaires, plats au boeuf, plats au porc, plats au 
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poulet, plats au poisson, plats de fruits de mer, plats à légumes, plats végétariens, plats aux 
légumes mélangés, plats aux pommes de terre, plats de riz, plats à base de pâtes alimentaires, 
poulet rôti, poulet barbecue, sandwichs, chili, pizza, pâtes alimentaires, sushis, quiche, pâtés à la 
viande; plats préparés frais à emporter contenant un ou plusieurs des éléments suivants : boeuf, 
porc, poulet, poissons et fruits de mer, légumes, pommes de terre, riz, pâtes alimentaires; 
paniers-cadeaux contenant un ou plusieurs des éléments suivants : fruits, légumes, craquelins, 
chocolat, biscuits, fromage; plateaux d'antipasti, nommément plateaux d'aliments contenant un ou 
plusieurs des éléments suivants : poivrons, olives, tomates, aubergine, champignons, fromage; 
plateaux de fromages, nommément plateaux d'aliments contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : fromage, craquelins, noix, fruits frais; plateaux de desserts, nommément plateaux 
d'aliments contenant un ou plusieurs des éléments suivants : gâteaux, biscuits, pains (desserts); 
plateaux de fruits, nommément plateaux d'aliments contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : fruits frais, trempette au yogourt, trempette au chocolat; plateaux de légumes, 
nommément plateaux d'aliments contenant un ou plusieurs des éléments suivants : légumes frais, 
trempette aux légumes, sauce à salade; plateaux de sandwichs, nommément plateaux d'aliments 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : sandwichs préparés frais faits de viande, de 
poisson, d'oeufs, de fromage et de légumes; plateaux de sushis, nommément plateaux d'aliments 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : sushis préparés frais; sacs à provisions en tissu,
sacs à provisions, sacs pour produits agricoles en mailles faits de tissu pour le transport de 
produits agricoles, boîtes pliables et réutilisables faites de carton pour le rangement et le transport 
de produits d'épicerie; moulins à épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,809  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippe Bronzini, 5 Bd Gambetta, Les 
Terrasses sous les Pins, 30400 Villeneuve les 
Avignon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B MAISON BRONZINI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Palmes croisées
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739809&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) savons liquides et solides pour le corps; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; préparations capillaires pour la mise en plis et le 
soin des cheveux; préparations de rasage; huiles à usage cosmétique; préparations de maquillage;
encens, bois odorants, parfums, parfums pour le linge, parfums d'ambiance, extraits de fleurs, 
eaux de toilette, eaux de senteur

 Classe 29
(2) viande, gibier, charcuterie, saucisses, volaille, poissons, plats cuisinés à base de viande, de 
volaille, de gibier, de poisson, de fruits de mer, en-cas à base de poisson, volaille, charcuterie, 
saucisse, viande, extraits de viande, fruits de mer; crustacés non vivants, conserves de poisson, 
conserve de viandes, conserve de volaille, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; 
bouillons, potages et préparations pour faire du potage, tofu, gelées, confitures, compotes; en-cas 
à base de fruits, salades de fruits, salades de légumes, salaisons, oeufs, lait et produits laitiers; 
yaourts, boissons lactées où le lait prédomine, huiles et graisses comestibles, huiles d'olive, huile 
d'olives aromatisée

SERVICES

Classe 44
instituts et salons de beauté; salons de massage, centre d'hydrothérapie, centre de balnéothérapie,
centre de culture physique, saunas et hammams, salons de coiffure, services de manucure et de 
pédicure

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2015, demande no: 15 4 158 187 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 1,739,833  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluemercury, Inc., 1010 Wisconsin Avenue, 
Suite 535, Washington, DC 20007, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATOSPHERE
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau, nommément hydratants pour le visage et 
le corps, fonds de teint liquides et en poudre, poudres pour le visage, correcteurs, produits 
bronzants, fards à joues, crayons de maquillage, crayons à lèvres et rouges à lèvres; cosmétiques 
pour les yeux et les sourcils, nommément fonds de teint pour les yeux, crayons et traceurs liquides 
pour les yeux, ombres à paupières liquides et en poudre, crayons à sourcils et mascaras; produits 
et préparations de soins des ongles, nommément laques à ongles, gels pour les ongles, vernis à 
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles et crèmes pour les ongles et les 
cuticules; produits raffermissants et antivieillissement pour le visage et le corps, nommément 
produits pour améliorer le teint de la peau, toniques pour la peau, désincrustants pour la peau, 
exfoliants pour la peau et masques pour le visage et le corps; savons et nettoyants pour le visage 
et le corps, nommément savons en pain et liquides pour le corps, gels pour le corps, nettoyants 
pour le visage, lingettes imprégnées de nettoyants pour le visage et lingettes démaquillantes, 
lotions, gels et crèmes démaquillants; produits de bain, nommément savons, lotion, crème 
hydratante, huile hydratante, gel hydratant, bain moussant, gels de bain, sels de bain non 
médicamenteux; parfumerie, nommément parfums, eaux de Cologne, eau de toilette; produits et 
traitements de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs et produits 
coiffants; produits solaires non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, gels et produits en 
vaporisateur solaires ainsi que lotions et crèmes après-soleil; cosmétiques autobronzants; 
déodorants et antisudorifiques; produits de rasage; lotions et crèmes après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,142 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739833&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,911  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burlington Merchandising & Fixtures Inc., 3100 
Harvester Road, Unit 8, Burlington, ONTARIO 
L7N 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXLINE
PRODUITS
Système de marchandisage pour la présentation et la promotion de produits pour la vente au détail
, nommément installations, à savoir unités murales ou autoportantes sur lesquels sont fixés du 
rayonnage de présentation, des étagères, des présentoirs, des tiroirs, des cloisons, à savoir des 
cloisons autoportantes, des montants, des barres, des supports, des supports en porte-à-faux, des 
poteaux, des consoles pour tablettes, des crochets, des paniers en treillis, des présentoirs, des 
supports muraux en porte-à-faux, à savoir des étagères, des présentoirs à chapeaux, des paniers 
et des pièces connexes, des porte-affiches, des porte-patins, des supports en cascade, des 
rayonnages fermés et des tables gigognes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739911&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,933  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd, 148-150 Victoria Street, 
North Geelong, Victoria 3215, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE
PRODUITS
Produits dépilatoires; produits épilatoires; dépilatoires; cires à épiler; substances dépilatoires; cires 
à épiler; produits pour ralentir la repousse des poils; cire épilatoire; crèmes dépilatoires; cire 
cosmétique pour l'épilation; lotions et crèmes pour la peau à appliquer avant et après l'épilation; 
cire à épiler (épilatoire); produits à utiliser avant et après l'épilation, nommément huiles, crèmes et 
lingettes désinfectantes; produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; trousses dépilatoires.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
octobre 2010 sous le No. 1389912 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=1739933&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,007  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., LTD., NO. 5, ZHONGLI 
ROAD, QIDONG BINHAI INDUSTRY PARK, 
NANTONG CITY, JIANGSU PROVINCE, 
226236 P. R. CHINA, CHINA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MELEC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740007&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) (1) Outils à main hydrauliques, nommément têtes à sertir hydrauliques (hexagonales), têtes à 
sertir hydrauliques (par poinçonnage); (2) Pompes hydrauliques, y compris pompes à pied 
hydrauliques, pompes à main hydrauliques; (3) Appareils hydrauliques manuels, nommément 
pinces hydrauliques manuelles; (4) Appareils hydrauliques, nommément pinces à sertir 
hydrauliques; (5) Ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques; (6) Machines pour la fabrication de fils 
et de câbles, nommément outils de sertissage manuels, pinces d'ancrage, pinces de suspension, 
poulies de déroulage; (7) Machines à tréfiler; (8) Bobineuses et machines mécaniques pour former 
des bobines avec des tuyaux en plastique; (9) Outils à main, autres que manuels, nommément 
peignes à fileter (machines-outils), outils électriques; (10) Clés électriques; (11) Trieuses 
industrielles, nommément trieuses de grains de riz, trieuses à sable, trieuses pour le traitement 
chimique.

 Classe 09
(2) (1) Connecteurs électriques, nommément éléments fusibles, capuchons, adaptateurs de mise à
la terre, crochets, dispositifs de fixation, attaches en acier, extrémités thermorétractables et 
jonctions simples thermorétractables; (2) Gaines tubulaires thermorétractables; (3) Capuchons et 
jupes; (4) Conduites d'électricité; (5) Connecteurs, plus précisément connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction; (6) Fiches électriques en métal précieux, nommément cosses à sertir en cuivre, 
raccords à sertir en cuivre, cosses à sertir en aluminium, raccords à sertir en aluminium, cosses en
laiton, raccords en laiton, raccords bimétalliques; (7) Canalisations électriques; (8) Raccords pour 
lignes électriques; (9) Serre-fils, plus précisément connecteurs de fils électriques; (10) Manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; (11) Boîtes de jonction, plus précisément boîtes de 
jonction; (12) Connecteurs électriques pour boîtes de jonction, y compris prises, fiches électriques 
et autres connecteurs pour la connexion électrique.

 Classe 17
(3) (1) Matériaux isolants, nommément isolants en fibres d'émail vitrifié, isolants en feutre, tissus en
fibres de verre pour l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, isolants en fibres de verre, laine de 
verre pour l'isolation de bâtiments, feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; (2) Huile isolante; 
(3) Isolateurs pour câbles; (4) Isolateurs pour réseaux électriques; (5) Isolateurs pour fils, 
nommément connecteurs perce-isolant et serre-fils; (6) Isolateurs, nommément isolateurs en 
céramique, isolateurs électriques, thermiques et acoustiques, isolateurs pour voies ferrées; (7) 
Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tubes à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; (8) Bagues en caoutchouc, nommément joints toriques, joints statiques de tuyau; (9) 
Bandes et rubans isolants; (10) Caoutchouc brut ou mi-ouvré.
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; (2) 
Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire par 
différents moyens; (3) Services, à savoir offre d'accès à des renseignements commerciaux pour 
des tiers par un site Web; (4) Démonstrations de vente [pour des tiers]; (5) Services de promotion 
des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de services pour des tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; (6) Services, à savoir offre de 
conseils et d'information sur le service à la clientèle, les produits et les prix sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués sur Internet; (7) Services de publicité et de marketing, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; (8) Services, à savoir compilation d'information et saisie de 
données dans des bases de données; (9) Services, à savoir mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,197  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanovas, Inc., 2597 Kerner Blvd., San Rafael, 
CA 94901-5571, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

SANOVAS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel d'imagerie numérique, nommément caméras vidéo et logiciels connexes pour le 
fonctionnement de cet équipement, tous à usage industriel et scientifique; cathéters d'imagerie 
rigides et flexibles à sage autre que médical.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,117 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le 
No. 4,388,435 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le 
No. 4,935,396 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740197&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,293  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

AB CREW
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre, vitamines, antioxydants, stimulants 
métaboliques et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques pour 
protéger la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes 
pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; produits 
hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau 
non médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants; toniques non médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; 
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la 
peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; émollients 
pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; 
masques pour la peau; hydratant pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits
topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour
la peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740293&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,314  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Repro Med Systems, Inc., 24 Carpenter Road, 
Chester, NY 10918, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOMEDGE
PRODUITS

 Classe 10
Pompes à perfusion pour l'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524303 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 
sous le No. 4,974,228 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=1740314&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,366  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerry Hope, 3404 105 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5W 0B4

MARQUE DE COMMERCE

Eh Canada!
PRODUITS
Carnets d'adresses, réveils, albums photos, scrapbooks, animaux rembourrés, carnets de 
rendez-vous, sacs de sport tout usage, enregistrements audio, cassettes audio préenregistrées, 
carnets d'autographes, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, stylos à bille, ballons, sorties de 
bain, ballons de plage, parasols de plage, chemisiers, jeux de plateau, guides, carnets de voyage, 
étuis pour cartes professionnelles, macarons décoratifs, macarons de fantaisie, calendriers de 
bureau, calendriers muraux, casquettes (vêtements), cartes à jouer, chaînes porte-clés, livres 
d'activités pour enfants, banderoles en tissu, livres à colorier, disques compacts comprenant des 
enregistrements de prestations de musique (préenregistrés), disques de jeux informatiques, tasses
à café, semainiers, cassettes audio numériques (préenregistrées), répertoires, robes, appareils de 
jeux électroniques de poche, films, drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, drapeaux en papier, 
stylos-plumes, verres, chapeaux, vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, jeans, 
jerseys (vêtements), ensembles de jogging, revues, plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique, reliures à feuilles mobiles, billets de loterie, rubriques de magazine, magazines, cartes 
géographiques, trains miniatures pour enfants, tapis de souris, chopes à bière, bandes dessinées 
publiées dans un journal, pièces de tissu décoratives, épinglettes de fantaisie décoratives, 
calendriers sous-main, blocs-notes, pantalons, banderole en papier, fanions en plastique, livres 
d'images, assiettes commémoratives, ponchos, cartes postales, affiches, cassettes vidéo et audio 
préenregistrées, chandails, radios, polos, chemises de golf, pulls d'entraînement, boxeurs, shorts 
d'entraînement, verres à liqueur, vêtements de nuit, planches à neige, costumes de ski, lunettes de
soleil, pantalons d'entraînement, chandails, tee-shirts, ensembles d'entraînement, cartes de 
jeu-questionnaire, parapluies, gilets, cassettes vidéo (préenregistrées), montres, marqueurs (
instruments d'écriture), allumettes, portemines, sacs fourre-tout, cravates, bulletins d'information, 
ouvre-bouteilles, sacs banane, crayons, boîtes à crayons, appareils photo, rondelles de hockey, 
casse-tête, radios, vêtements imperméables (nommément chapeaux et manteaux), foulards, 
coussins de siège, vêtements de bain, débardeurs, tuques, serviettes, tatouages temporaires, 
visières, portefeuilles, serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740366&extension=00
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SERVICES
Diffusion audio, enregistrement et production audio, reproduction d'enregistrements sonores, 
services de groupe de musique, à savoir divertissement, nommément représentations en direct 
d'un groupe musical, réservation de concerts, agences de réservation (de pièces de théâtre et de 
voyage), diffusion par câble, télédiffusion, radiodiffusion, vidéotransmission, programmation 
d'émissions de télévision par câble, octroi de licences d'utilisation de personnages (pour slogans 
publicitaires et bandes dessinées), concerts, à savoir divertissement, nommément promotion et 
musique en direct, tenue de loteries, conversion d'un média à un autre, spectacles de danse, 
distribution d'émissions de télévision et de radio, édition (de films, de cassettes vidéo, de vidéos et 
de textes écrits), transmission électronique de messages et de données, divertissement, 
nommément spectacle permanent distribué par la télévision, par satellite, par médias audio et 
vidéo, services de divertissement nommément divertissement personnel, prestations d'une 
célébrité, services d'information sur le voyage, divertissement, nommément spectacles de lumière, 
divertissement, nommément production d'éclairage, publication de magazines, services de 
magasin de vente au détail en ligne de marchandises promotionnelles, gestion personnelle, 
promotion des entreprises et du tourisme au Canada, relations publiques, enregistrement et 
production de contenu audio, réservations pour spectacles et autres évènements de divertissement
, vente au détail de marchandises promotionnelles, visites touristiques, production télévisée, 
souscription d'émissions télévisées, services de rédaction (personnalisée), application de 
monogrammes sur des vêtements, impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,476  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJOR SINGH GILL, an individual, 104 
Capmartin Road, Radford, Coventry CV6 3FX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAK DE PHATTE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHAK DE PHATTE est « take up the boards ».

PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements, nommément pulls d'entraînement, polos, vestes, chaussettes, 
pantalons, sous-vêtements, shorts, chandails, cardigans, gilets, hauts en molleton, maillots de 
rugby et manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 décembre 2012 sous le No. UK00002630280 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=1740476&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,495  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2454223 Ontario Inc., doing business as Handy
Hydrant, 21 Kenneth Crescent, Porcupine, 
ONTARIO P0N 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDY HYDRANT
PRODUITS
Réservoirs d'eau et systèmes de stockage d'eau, nommément dispositifs flexibles et portatifs pour 
le stockage d'eau en polyester et en nylon pour distribuer de l'eau sans borne d'incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740495&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,537  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAILLOTS DE BAIN JUNE INC. / JUNE 
SWIMWEAR INC., 205-5795 AV. de Gaspé, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2X3

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

JUNE SWIMWEAR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot swimwear en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles pour le corps.

 Classe 25
(2) Maillots de bain, bikinis, maillots de bain dits "bootykinis" et camisoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740537&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,699  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, Frankfurt 60488, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCCU
PRODUITS
Régulateurs électroniques et logiciels pour le réseautage de châssis de véhicule électroniques et 
de systèmes de sécurité de véhicule; pièces pour appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément pièces pour châssis de véhicule, systèmes de freinage de 
véhicule et pièces connexes, transmissions de véhicule et pièces connexes, directions de véhicule 
et pièces connexes, circuits hydrauliques et pneumatiques pour véhicules et faisceaux de câbles 
pour véhicules, nommément câbles, terminaux et connecteurs assemblés pour la transmission 
d'électricité et de signaux à de l'équipement électrique et électronique installé sur des pièces 
carrosserie de véhicule, tous les produits susmentionnés autres que des amortisseurs, des 
ressorts de suspension et des mécanismes de suspension.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception ayant trait aux 
régulateurs pour véhicules automobiles, aux systèmes de commande électronique de châssis de 
véhicule et aux systèmes de sécurité pour véhicules automobiles; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des régulateurs pour véhicules automobiles, des 
systèmes de commande électronique de châssis de véhicule et des systèmes de sécurité pour 
véhicules automobiles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
réalisation d'études techniques et de levés d'étude.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740699&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,701  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

German Ahumada Alduncin, PASEO TOLSA # 
504, MZ. 7, LOTE 5, COL. SAN MATEO 
TLALTENANGO, MÉXICO CITY, MEXICO

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour utilisation sur des plateformes informatiques mobiles et de 
bureau pour l'offre d'accès à un réseau de médias sociaux; logiciels pour l'accès à un site de 
médias sociaux sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des plateformes informatiques mobiles pour l'offre d'accès à un réseau de médias sociaux; logiciels
téléchargeables pour utilisation sur des plateformes informatiques de bureau pour l'offre d'accès à 
un réseau de médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740701&extension=00
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SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne, exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.

(2) Services de publicité pour des tiers; services de publicité pour des tiers sur une plateforme 
informatique et dans des logiciels; services de publicité pour des tiers dans des logiciels pour l'offre
d'accès à un réseau de médias sociaux.

(3) Services de vente au détail, offerts au moyen d'une plateforme en ligne, en l'occurrence de 
vente de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres et de chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 04 août 2015 sous le No. 1594539 en liaison avec les produits; MEXIQUE le 
04 août 2015 sous le No. 1595934 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 04 août 2015 sous
le No. 1594609 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 04 août 2015 sous le No. 1594540 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,740,705  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PETER WANG
C/O IBM Canada Ltd., 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

PUREPOWER SYSTEM
PRODUITS
Logiciels de gestion de données, d'analyse de données et de traitement de données, ainsi que 
matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage, nommément 
sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation; logiciels 
de gestion de systèmes, de logiciels et de procédés dans un environnement de technologies de 
l'information, guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; 
systèmes infonuagiques, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des 
logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques, ainsi que la 
mesure de la consommation de ressources informatiques.

SERVICES
(a) Installation personnalisée, réparation et maintenance de matériel informatique; (b) services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciel) pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers dans la classe 42; services 
d'infonuagique, nommément services informatiques pour activer des réseaux comprenant du 
matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques, ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 04 mai 2015, demande no: 15/
4178403 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740705&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,709  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Phillip Petch, 195 Roberts Road, 
Mornington V1C 3931, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY NANNY
PRODUITS
Systèmes mondiaux de localisation (GPS); systèmes de matériel informatique et de logiciels 
utilisés pour le repérage de personnes et d'objets; étiquettes électroniques portatives pour le 
repérage de personnes par des systèmes de repérage; modules électroniques équipés de logiciels 
de repérage par GPS et destinés à être intégrés à des vêtements, à des accessoires et à des 
couvre-chefs pour permettre le suivi des déplacements et le repérage des personnes qui les 
portent.

SERVICES
Vente au détail en ligne de systèmes mondiaux de localisation (de GPS), de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels utilisés pour le repérage de personnes et d'objets, d'étiquettes 
électroniques portatives pour le repérage de personnes par des systèmes de repérage ainsi que de
modules électroniques équipés de logiciels de repérage par GPS et destinés à être intégrés à des 
vêtements, à des accessoires et à des couvre-chefs pour permettre le suivi des déplacements et le
repérage des personnes qui les portent; entretien et soutien technique dans le domaine des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), y compris des systèmes de matériel informatique et de 
logiciels servant aux systèmes mondiaux de localisation (GPS).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740709&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,720  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distant Lands Trading Co., 801 Houser Way 
North, Suite A, Renton, WA 98057, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MINITA TARRAZÚ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA MINITA TARRAZU est THE 
LITTLE MINE.

PRODUITS
Café; grains de café; thé; feuilles de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1991 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 janvier 2016 sous le No. 4884038 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740720&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,771  Date de production 2015-08-07
 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

CUBREA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un terme inventé qui n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des 
infections respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et atomiseurs à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740771&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,903  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing 
business as Unibroue, 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 1E9

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740903&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIBROUE BIÈRES ET BOUFFE BEER AND FOOD I

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.
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SERVICES
Services de camion de cuisine de rue et services de traiteur; services de plats à emporter; services
de restaurant; services de livraison, nommément livraison d'aliments préparés; vente d'aliments 
dans la rue; vente au détail et en gros d'aliments, d'alcool et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,935  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER WILLIAMS, 41 LUPIN DR, 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1R 4X4

MARQUE DE COMMERCE

FUTSWAGGER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot FUT est dérivé du mot portugais FUTEBOL ou FÚTBOL, dont la 
traduction anglaise est « football » ou « soccer ».

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, robes, blazers, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Équipement de sport, nommément ballons de soccer, protège-tibias, protège-dents, gants de 
gardien de but et chaussures de soccer.

(3) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à main et porte-monnaie.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément couvertures, chaînes porte-clés, pièces 
décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception et vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Vente en gros et au détail d'équipement de sport.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements, de l'équipement de sport et de la 
mode vestimentaire à l'aide de sites Web privés et de sites Web de médias sociaux et de 
réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740935&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,973  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darcy Green, 6505 Lyon Rd, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4E 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIZZLE APPAREL CO.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes d'extérieur, articles 
chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740973&extension=00


  1,741,009
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,741,009  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE FREELY, INVEST SECURELY
SERVICES
Services d'assurance; services de placement, nommément fonds distincts, rentes, placements 
garantis et régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741009&extension=00


  1,741,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,010  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ, INVESTIR EN TOUTE 
SÉCURITÉ
SERVICES
Services d'assurance; services de placement, nommément fonds distincts, rentes, placements 
garantis et régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741010&extension=00


  1,741,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09
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  N  de demandeo 1,741,086  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.A.C. ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.,
688, RUE DE FRIBOURG, LAVAL, QUEBEC 
H7K 3Y4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONO TECH

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres 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
Ventilateurs électriques à usage domestique et commercial; ventilateurs de plafond à usage 
domestique et commercial; épurateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; diffuseurs d'air;
ventilateurs d'aération à usage domestique; appareils électriques de chauffage par rayonnement à 
usage domestique; climatiseurs à usage domestique; machines à café électriques; éclairage 
intérieur, nommément lustres, lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied; barres de feux 
à DEL (diodes électroluminescentes) décoratives pour l'intérieur; éclairage extérieur, nommément 
lampes de jardin à DEL (diodes électroluminescentes), barres de feux à DEL (diodes 
électroluminescentes) décoratives pour l'extérieur; panneaux de chauffage solaire; chauffe-eau 
solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741086&extension=00


  1,741,138
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  N  de demandeo 1,741,138  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDLife, LLC, 10825 John W. Elliott Drive, Suite 
100, Frisco, TX 75034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDLife
PRODUITS
Boissons fouettées à base de chocolat comme substituts de repas pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires contenant 
des minéraux et des vitamines en poudre pour favoriser la perte de poids.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires, de suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés, de suppléments pour la perte 
de poids, de suppléments alimentaires en boisson fouettée ainsi que de boissons fouettées pour la 
perte de poids et comme substituts de repas; services de vente au détail en ligne, par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de suppléments nutritifs, de 
suppléments alimentaires, de suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés, de suppléments 
pour la perte de poids, de suppléments alimentaires en boisson fouettée ainsi que de boissons 
fouettées pour la perte de poids et comme substituts de repas; services de vente par 
démonstrations à domicile dans les domaines des suppléments nutritifs, des suppléments 
alimentaires, des suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés, des suppléments pour la 
perte de poids, des suppléments alimentaires en boisson fouettée ainsi que des boissons fouettées
pour la perte de poids et comme substituts de repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741138&extension=00


  1,741,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,139  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDLife, LLC, 10825 John W. Elliott Drive, Suite 
100, Frisco, TX 75034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDNutrition
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires contenant des minéraux et des vitamines, en poudre, 
pour favoriser la perte de poids.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments 
nutritifs, de suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés, de suppléments pour la perte de 
poids, de suppléments alimentaires en boisson fouettée, de boissons fouettées pour la perte de 
poids et de boissons fouettées comme substituts de repas; services de vente au détail en ligne (
sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs) de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés, de suppléments pour 
la perte de poids, de suppléments alimentaires en boisson fouettée, de boissons fouettées pour la 
perte de poids et de boissons fouettées comme substituts de repas; services de vente par 
démonstrations à domicile dans les domaines des suppléments alimentaires, des suppléments 
nutritifs, des suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés, des suppléments pour la perte de 
poids, des suppléments alimentaires en boisson fouettée, des boissons fouettées pour la perte de 
poids et des boissons fouettées comme substituts de repas; services d'évaluation de l'état de santé
et de l'alimentation sur le Web, nommément questions sur la santé, l'alimentation et les habitudes 
de vie auxquelles l'utilisateur doit répondre et qui servent à créer un régime personnalisé à base de
suppléments alimentaires et à formuler des recommandations sur l'alimentation et les habitudes de
vie pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en matière de santé, de condition physique 
et de bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741139&extension=00


  1,741,147
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  N  de demandeo 1,741,147  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrenaline Inc., 801 W. Adams Street., #211, 
Chicago ILLINOIS 60607, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR GIFTS THAT MAKE YOU GO 'WOO HOO'
SERVICES
(1) Offre d'aventures et d'expériences, nommément des activités suivantes : parachutisme, tours 
d'hélicoptère, pilotage sur circuit automobile, leçons de pilotage et acrobaties aériennes, pêche, 
vols en montgolfière, tyrolienne, VTT, canyonisme, randonnées d'agrément, sports nautiques, 
plongée et navigation de plaisance.

(2) Organisation d'aventures et d'expériences, nommément des activités suivantes : parachutisme, 
tours d'hélicoptère, pilotage sur circuit automobile, leçons de pilotage et acrobaties aériennes, 
pêche, vols en montgolfière, tyrolienne, VTT, canyonisme, randonnées d'agrément, sports 
nautiques, plongée et navigation de plaisance; marketing des services et des produits de tiers sur 
des sites Web et des publicités en ligne dans le domaine des aventures et des expériences, 
nommément des activités suivantes : parachutisme, tours d'hélicoptère, pilotage sur circuit 
automobile, leçons de pilotage et acrobaties aériennes, pêche, vols en montgolfière, tyrolienne, 
VTT, canyonisme, randonnées d'agrément, sports nautiques, plongée et navigation de plaisance; 
services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par la gestion 
et l'émission de chèques-cadeaux; exploitation d'un site web d'information dans le domaine des 
aventures et des expériences offertes par des tiers, nommément des activités suivantes : 
parachutisme, pilotage sur circuit automobile, pilotage, pêche, vols en montgolfière, sports 
nautiques, plongée sous-marine et navigation de plaisance; réservation de sièges et de billets pour
des voyages et des circuits ainsi que pour des événements sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741147&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,156  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young America Holdings, LLC, 10 South Fifth 
Street, 7th Floor, Minneapolis, MN 55402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YA | ENGAGE
SERVICES

Classe 35
Services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation 
d'études de marché et offre de renseignements de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
programmes de marketing personnalisé pour des tiers, nommément campagnes de marketing 
direct, loteries promotionnelles, programmes de fidélisation, concours, programmes de 
récompenses, programmes de recommandation, programmes de rabais et programmes de 
distribution d'échantillons de produits; promotion des produits ou des services de tiers par la 
conception et l'administration de programmes de récompenses, de programmes de fidélisation, de 
programmes de rabais, de loteries promotionnelles et de concours, tous sur un réseau informatique
mondial; promotion des produits ou des services de tiers par la distribution de cartes de réduction 
sur de la marchandise, de cartes prépayées, de points de fidélité et de remises en espèces; 
promotion des produits et des services de tiers par des concours; traitement de rabais de 
fabricants; organisation et tenue de programmes incitatifs pour promouvoir la vente de produits et 
de services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,491 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=1741156&extension=00


  1,741,163
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  N  de demandeo 1,741,163  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLOUR OF SOUND
PRODUITS
Produits audio et électroniques, nommément convertisseurs numériques-analogiques, 
amplificateurs de casque d'écoute, appareils de lecture en continu, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs et téléphones cellulaires, cartouches de lecture, produits d'entretien de 
tourne-disques, nommément courroies d'entraînement pour tourne-disques, accessoires pour 
tourne-disques, nommément chiffons et brosses de nettoyage de disques, pointes de lecture de 
rechange, câbles audio et vidéo, conditionneurs d'alimentation, parasurtenseurs, nettoyeurs à 
disques, haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, préamplificateurs, nommément amplificateurs de 
signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741163&extension=00


  1,741,603
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  N  de demandeo 1,741,603  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angle Europe Limited, 3 Frederick Sanger Road
, The Surrey Research Park, Guildford, Surrey, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSORTIX
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques de séparation, d'identification ou d'ablation de cellules 
biologiques, à savoir récipients de laboratoire, nommément cassettes et analyseurs, colonnes 
préremplies pour la séparation et la purification, ainsi que verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741603&extension=00


  1,741,613
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,741,613  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSVAULT
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, couvertures de protection
, emballage étirable. .

Classe 39
(2) Expédition de cargaisons et de marchandises par camion et par fourgon; services de 
déménagement; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par 
bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux 
pour le déménagement; services de déménagement et d'entreposage, nommément location, 
déménagement, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'espaces intérieurs et extérieurs d'entreposage à court terme et à long terme; services 
d'entreposage et d'entreposage libre-service du contenu de bâtiments dans des unités 
d'entreposage, des entrepôts, des garages et des unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions de déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741613&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 381

  N  de demandeo 1,741,614  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRESSVAULT

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, couvertures de protection
, emballage étirable. .

Classe 39
(2) Expédition de cargaisons et de marchandises par camion et par fourgon; services de 
déménagement; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par 
bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux 
pour le déménagement; services de déménagement et d'entreposage, nommément location, 
déménagement, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'espaces intérieurs et extérieurs d'entreposage à court terme et à long terme; services 
d'entreposage et d'entreposage libre-service du contenu de bâtiments dans des unités 
d'entreposage, des entrepôts, des garages et des unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions de déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741614&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,615  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LOAD. YOU LOCK. WE SHIP.
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, couvertures de protection
, emballage étirable. .

Classe 39
(2) Expédition de cargaisons et de marchandises par camion et par fourgon; services de 
déménagement; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par 
bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux 
pour le déménagement; services de déménagement et d'entreposage, nommément location, 
déménagement, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'espaces intérieurs et extérieurs d'entreposage à court terme et à long terme; services 
d'entreposage et d'entreposage libre-service du contenu de bâtiments dans des unités 
d'entreposage, des entrepôts, des garages et des unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions de déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741615&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,616  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU LOAD. YOU LOCK. WE SHIP.
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, couvertures de protection
, emballage étirable. .

Classe 39
(2) Expédition de cargaisons et de marchandises par camion et par fourgon; services de 
déménagement; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par 
bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux 
pour le déménagement; services de déménagement et d'entreposage, nommément location, 
déménagement, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'espaces intérieurs et extérieurs d'entreposage à court terme et à long terme; services 
d'entreposage et d'entreposage libre-service du contenu de bâtiments dans des unités 
d'entreposage, des entrepôts, des garages et des unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions de déménagement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741616&extension=00


  1,741,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 384

  N  de demandeo 1,741,617  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR BEST MOVE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, couvertures de protection
, emballage étirable. .

Classe 39
(2) Expédition de cargaisons et de marchandises par camion et par fourgon; services de 
déménagement; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par 
bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux 
pour le déménagement; services de déménagement et d'entreposage, nommément location, 
déménagement, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'espaces intérieurs et extérieurs d'entreposage à court terme et à long terme; services 
d'entreposage et d'entreposage libre-service du contenu de bâtiments dans des unités 
d'entreposage, des entrepôts, des garages et des unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions de déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1741617&extension=00


  1,741,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 385

  N  de demandeo 1,741,853  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bormioli Luigi S.p.A., Viale Europa, 72/A, 43122
Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VINEA
PRODUITS
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; verrerie pour boissons; grandes tasses; carafes à décanter; tasses et 
grandes tasses; verrerie, nommément verrerie de table; sous-plats en verre; contenants en verre, 
nommément bols en verre, bocaux en verre; contenants en verre et en résine thermoplastique pour
aliments et boissons; contenants pour aliments; contenants à boissons; bouchons en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 août 2015, demande no: 14449144 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741853&extension=00


  1,741,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 386

  N  de demandeo 1,741,874  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 
100 DeForest Avenue, East Hanover, NJ 07936
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OREO O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, biscuits, carrés au chocolat, gâteaux
au fromage, chapelure de biscuits, tartes et croûtes à tarte; confiseries glacées, crème glacée, 
cornets de crème glacée, crèmes-desserts et chocolat chaud.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86720151 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741874&extension=00


  1,741,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 387

  N  de demandeo 1,741,892  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swix Sport AS, Kjelsåsveien 161, 0884 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERA NOVA X O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « c », « 
e », « r », « a », « n », « v », « a » et « x » sont toutes noires et passent toutes au blanc dans la 
partie supérieure. Ces lettres ont un contour rouge dans la partie supérieure, qui passe au jaune 
dans la partie inférieure. L'intérieur des lettres « e » et « a » ont un contour rouge dans la partie 
supérieure, qui passe à l'orange dans la partie inférieure. Le « o » en forme de planète est orange 
avec un contour rouge dans la partie supérieure, qui passe au jaune dans la partie inférieure. Les 
anneaux autour de la planète sont bleus au coin supérieur gauche, passent au rose clair au coin 
inférieur droit, sont rouges au coin inférieur gauche et passent au bleu clair au coin supérieur droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741892&extension=00


  1,741,892
JOURNAL DES MARQUES DE 
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PRODUITS
(a) sacs à main, sacs spécialement conçus pour les skis, sacs pour bottes de ski, sacs pour 
transporter du fart, sacs de sport, sacs à dos, valises, sacs banane, bâtons de marche, ceintures 
pour boissons; (b) vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vestes, pantalons, pantalons de 
neige, habits de neige, coupe-vent, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, gants, 
mitaines, ensembles de ski de compétition, tee-shirts, chaussettes, shorts, collants de ski, collants 
comme partie de vêtements de dessous techniques, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, bottes de ski, bottes de planche à neige, articles chaussants de ski, bottes de 
ski et de planche à neige et pièces connexes, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
casques de sport, casques de ski, bandeaux, cache-oreilles; tabliers et tabliers cirés; (c) articles de
gymnastique et de sport, nommément étuis à skis, bâtons de ski; fart et produits pour la glisse des 
skis, y compris pièces et accessoires de préparation et de fartage de skis et de planches à neige, 
nommément grattoirs de fart, fers à farter les skis, tables de fartage de skis, préparations pour 
nettoyer la semelle de skis et de planches à neige, outils à structurer les skis, liège, papier abrasif, 
limes, porte-limes, pierres, brosses, supports pour fers à farter, housses pour tables de fartage, 
profilés pour fixer les skis et les planches à neige, fixations à skis pour tables à farter, étaux; 
bâtons de ski, bâtons de ski alpin, bâtons de ski à roulettes, bâtons télescopiques, bâtons de ski 
tout-terrain, bâtons de randonnée, bâtons de randonnée pédestre, bâtons de marche nordique, 
pièces et accessoires pour bâtons de ski, bâtons de marche et bâtons de marche nordique, 
nommément disques, poignées, dragonnes et systèmes de blocage, embouts polyvalents, 
poignées en caoutchouc, pointes, embouts, onglets de fixation pour poignées, dispositifs de 
retenue de dragonnes, écrous pour rondelles, poignées à manchon; housses de protection et de 
transport pour skis, bâtons et équipement de sport; carquois pour bâtons; boîtiers à fart et 
nécessaires pour skis et planches à neige composés de produits pour la glisse des skis, fart, de 
grattoirs de fart et de liège pour fart.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: NORVÈGE 16 février 2015, demande no: 201501978 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 07 mai 2015 sous le No. 281741 en liaison avec les produits



  1,741,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 389

  N  de demandeo 1,741,953  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLE MARKETS INC., 2138 West 41st Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1Z1

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

OLE MARKET
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol OLE est « bravo ».

SERVICES
Services de supermarché et services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741953&extension=00


  1,742,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 390

  N  de demandeo 1,742,023  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origen RV Accessories Ltd., 338 Douglas 
Woods Court SE, Calgary, ALBERTA T2Z 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGEN
PRODUITS
Accessoires pour véhicules de plaisance et remorques, nommément appuis de vérin.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'accessoires pour véhicules de plaisance et 
remorques, nommément d'appuis de vérin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742023&extension=00


  1,742,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 391

  N  de demandeo 1,742,025  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurlique International Pty Ltd, 52-54 Oborn Rd, 
Mount Barker, South Australia 5251, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JURLIQUE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail (y compris en ligne) de ce qui suit : produits de soins de
la peau, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins capillaires, parfums et 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, écrans solaires, produits solaires; publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; agences 
d'importation-exportation; approvisionnement en produits et en services pour des tiers dans les 
domaines suivants : produits de soins de la peau, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
produits de soins capillaires, parfums et huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
écrans solaires, produits solaires; consultation en recrutement de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; comptabilité; location de distributeurs; compilation d'information dans 
des bases de données; études de marché; services de recherche en marketing.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de spa santé; services de massage; services 
d'esthéticienne; services d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
mai 2009 sous le No. 1301224 en liaison avec les services (2); AUSTRALIE le 17 octobre 2013 
sous le No. 1586472 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=1742025&extension=00


  1,742,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 392

  N  de demandeo 1,742,113  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1CLEARWATER TECHNOLOGY LTD., 325 
Yates Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1V 1P2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1CLEARWATER

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

SERVICES
(1) Services de traitement de l'eau potable.

(2) Services de traitement des eaux usées.

(3) Services de consultation concernant la modification de la chimie de l'eau potable et des eaux 
usées pour réduire leurs effets sur l'intégrité structurale et l'efficacité des tuyaux et des récipients 
de stockage, la neutralisation des facteurs biologiques potentiellement nuisibles dans l'eau potable 
ou les eaux usées, ainsi que le traitement général de l'eau potable et des eaux usées.

(4) Exploitation d'un site Web d'information concernant la modification de la chimie de l'eau potable
et des eaux usées pour réduire leurs effets sur l'intégrité structurale et l'efficacité des tuyaux et des 
récipients de stockage la neutralisation des facteurs biologiques potentiellement nuisibles dans 
l'eau potable et les eaux usées, ainsi que le traitement général de l'eau potable et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1), (3); octobre 2014 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742113&extension=00


  1,742,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 393

  N  de demandeo 1,742,223  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mullen Group Ltd., 121A, 31 Southridge Drive, 
Okotoks, ALBERTA T1S 2N3

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

BRADY OILFIELD SERVICES
PRODUITS
Granulats, roche, sable et gravier pour l'exploration, le développement et la production pétroliers et
gaziers.

SERVICES
(1) Services de transport par remorques-citernes, camions à pression et camions aspirateurs de 
fluides pour l'exploration et le développement pétroliers et gaziers ainsi que de déchets produits 
par ces processus vers des sites d'entreposage, des sites de forage, des puits de production, des 
terminaux pétroliers et des sites d'élimination des déchets, ainsi qu'en provenance de ce qui 
précède; services d'exploitation et de développement pétroliers et gaziers, nommément 
chargement et déchargement de fluides pour l'exploration et le développement pétroliers et gaziers
ainsi que de déchets produits par ces processus.

(2) Services d'exploitation et de développement pétroliers et gaziers, nommément nettoyage de 
réservoirs et collecte de fluides produits par l'exploitation et le développement pétroliers et gaziers; 
services d'exploitation et de développement pétroliers et gaziers, nommément nettoyage de 
déversements et transferts de fluide; services de pompage, de transport et d'élimination, 
nommément de pétrole brut, d'eau et autres fluides associés à l'exploration, au développement et à
production de pétrole et de gaz.

(3) Services de stockage, de transport et de livraison de granulats, de roche, de sable et de gravier
pour l'exploration, le développement et la production pétroliers et gaziers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 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=1742223&extension=00


  1,742,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 394

  N  de demandeo 1,742,248  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRACTAL ANALYTICS (CANADA) INC., 20 
Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACTAL
SERVICES
(1) Analyse de données commerciales au moyen de logiciels.

(2) Offre de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse de données commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742248&extension=00


  1,742,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 395

  N  de demandeo 1,742,249  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRACTAL ANALYTICS (CANADA) INC., 20 
Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACTAL ANALYTICS
SERVICES
(1) Analyse de données commerciales au moyen de logiciels.

(2) Offre de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse de données commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742249&extension=00


  1,742,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 396

  N  de demandeo 1,742,253  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Friends Acquisition Corporation, 520 Main 
Street, Norwalk, Connecticut, MA 06851, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIXTON
SERVICES
(1) Offre de régimes de soins vétérinaires prépayés.

(2) Offre d'un site Web présentant des blogues et des articles non téléchargeables dans le 
domaine des animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services 
de garde de jour pour animaux de compagnie; services de soins aux animaux de compagnie, 
nommément promenade de chiens et bain pour chiens; services de toilettage; services vétérinaires
; services de soins d'urgence et de traumatologie vétérinaires; services vétérinaires, nommément 
offre de services médicaux, dentaires, de diagnostic et chirurgicaux pour animaux.

(3) Dressage de chiens; services d'exercice pour animaux de compagnie; cours de dressage 
d'animaux de compagnie; services de dressage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86576971
en liaison avec le même genre de services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, 
demande no: 86684851 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,898,337 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,970,186 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742253&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,459  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitzke Cellars, LLC, 72308 E. 260 PR NE, 
Richland, WA 99352, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPSIDEDOWN
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 
86539933 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,921,078 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=1742459&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,514  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

INDIAN MOTORCYCLE
PRODUITS
(1) Coffres à outils.

(2) Coffres à outils en métal vendus vides.

(3) Sommiers roulants.

(4) Sommiers roulants pour mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1), (
3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708514 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, 
demande no: 86708514 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/725441 en liaison avec le même genre de produits (
3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,889,646 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,961,659 en liaison avec 
les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742514&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,565  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDER TRAX
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742565&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,706  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Helium Inc., Suite 1350, 650 
West Georgia Street, PO Box 11610, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N8

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH AMERICAN HELIUM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « North 
American He » sont blanches sur un arrière-plan vert, les lettres « lium » sont noires, et le symbole 
atomique au-dessus de ces lettres est également noir, sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Hélium.

SERVICES
Exploration, exploitation, production et vente d'hélium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742706&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 décembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,742,723
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  N  de demandeo 1,742,723  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOOREBUCHA INC., 5301-11 BRUNEL CRT., 
TORONTO, ONTARIO M5V 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

MOORE KOMBUCHA
PRODUITS
(1) Kombucha.

(2) Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, feuillets publicitaires, étiquettes 
pour bouteilles, drapeaux, tentes, barils, réfrigérateurs, chapeaux, stylos, blocs-notes et tee-shirts.

SERVICES
Infusion, embouteillage, fabrication, vente en gros et vente au détail de kombucha; distribution et 
livraison de kombucha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742723&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,724  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOOREBUCHA INC., 5301-11 BRUNEL CRT., 
TORONTO, ONTARIO M5V 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOORE KOMBUCHA O O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
(1) Kombucha.

(2) Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, feuillets publicitaires, étiquettes 
pour bouteilles, drapeaux, tentes, barils, réfrigérateurs, chapeaux, stylos, blocs-notes et tee-shirts.

SERVICES
Préparation, embouteillage, fabrication et vente en gros et au détail de kombucha; distribution et 
livraison de kombucha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742724&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,751  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bormioli Luigi S.p.A., Viale Europa, 72/A, 43122
Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRRATEQUE
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; verrerie pour boissons; grandes tasses; carafes à décanter; tasses et 
grandes tasses; verrerie, nommément verrerie de table; sous-plats en verre; contenants en verre, 
nommément bols en verre, bocaux en verre; contenants en verre et en résine thermoplastique pour
aliments et boissons; contenants pour aliments; contenants à boissons; bouchons en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2015, demande no: 14486914 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742751&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,829  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bazooka Jane, Inc., a Delaware corporation, 
6024 Broad Street, Pittsburgh, PA 15206, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSST
PRODUITS
Lingerie, vêtements de dessous, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain, 
soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge post-mastectomie à usage autre que médical, 
soutiens-gorge d'allaitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742829&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,846  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Coatings Nederland B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAGUARD
PRODUITS
Peintures, vernis et laques pour applications maritimes et industrielles; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour applications maritimes et industrielles; mordants pour 
applications maritimes et industrielles dans l'industrie des revêtements; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres et décorateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742846&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,896  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernix Sleep, Inc., 10 Park Place, Suite 201, 
Morristown, NJ 07960, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

A GOOD DAY STARTS AT NIGHT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
570,159 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,862,464 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=1742896&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,897  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernix Sleep, Inc., 10 Park Place, Suite 201, 
Morristown, NJ 07960, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILENOR DOXEPIN TABLETS

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,322 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 31 mai 2016 
sous le No. 4,967,840 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=1742897&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,910  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOCIÉTÉ DE BALLET DU QUÉBEC, Plaza 
Laval boîte postale 39004, Québec, QUÉBEC 
G1V 4W8

MARQUE DE COMMERCE

Concours International de Danse Petipa
PRODUITS
(1) Clothing, namely, pants, jazz pants, Capri pants, yoga pants, sweat pants, shirts, spaghetti 
strap shirts, T-shirts, long sleeve T-shirts, skirts, shorts, skirts with shorts, tutus, leotards, unitards, 
crop tops, tank tops, racer tops, pullovers, sweat shirts, hoodies, jackets.

(2) Dance and exercise memorabilia and paraphernalia, namely, hats, baseball caps, soft foam 
hats, tote bags, cosmetic bags, shopping bags, water bottles, key chains and mugs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1742910&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,068  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 LE
LOCLE, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRC 200
PRODUITS

 Classe 14
(1) métaux précieux et leurs alliages; produits en métaux précieux et leurs alliages, nommément 
figurines, trophées, bijoux, pièces constitutives de montres; produits en plaqué de métaux précieux 
et leurs alliages, nommément figurines, trophées; bijouterie; joaillerie; coffrets à bijoux; écrins pour 
l'horlogerie; étuis pour l'horlogerie; pierres précieuses, pierres semi-précieuses

(2) horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: SUISSE 25 février 2015, demande no: 52201/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. 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=1743068&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,101  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subtle Green Ltd., 81 Portway Ave., 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBTLE GREEN
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément huile pour le corps, lotions pour la peau, baume à 
lèvres, mousses nettoyantes, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, 
désincrustants pour le visage, produits pour le visage en atomiseur, toniques pour le visage, 
masques pour le visage, toniques pour la peau, produits gommants pour le visage, sérums pour la 
peau, gel de douche et de bain, sels de douche et de bain, crèmes après-soleil et lotions 
après-soleil, crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, hydratants pour les lèvres, 
crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, produits de soins capillaires.

(2) Produits textiles, nommément serviettes, draps, couvre-lits, couettes, taies d'oreiller, sorties de 
bain, nappes, napperons, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu.

(3) Cosmétiques, huiles de massage, lotions de massage, huiles d'aromathérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743101&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail pour la vente de produits de soins personnels, nommément 
d'huile pour le corps, de lotions pour la peau, de baume à lèvres, de mousses nettoyantes, de 
désincrustants pour le corps, de produits pour le corps en atomiseur, de désincrustants pour le 
visage, de produits pour le visage en atomiseur, de toniques pour le visage, de masques pour le 
visage, de toniques pour la peau, de produits gommants pour le visage, de sérums pour la peau, 
de gel de douche et de bain, de sels de douche et de bain, de crèmes après-soleil et de lotions 
après-soleil, de crèmes de soins de la peau, de produits de soins de la peau, d'hydratants pour les 
lèvres, de crèmes de soins capillaires, de lotions de soins capillaires, de produits de soins 
capillaires; services de magasin de détail pour la vente de produits textiles, nommément de 
serviettes, de draps, de couvre-lits, de couettes, de taies d'oreiller, de sorties de bain, de nappes, 
de napperons, de serviettes de table en papier, de serviettes de table en tissu; services de 
magasin de détail pour la vente de cosmétiques, d'huiles de massage, de lotions de massage, 
d'huiles d'aromathérapie.

(2) Services de vente en gros pour la vente de produits de soins personnels, nommément d'huile 
pour le corps, de lotions pour la peau, de baume à lèvres, de mousses nettoyantes, de 
désincrustants pour le corps, de produits pour le corps en atomiseur, de désincrustants pour le 
visage, de produits pour le visage en atomiseur, de toniques pour le visage, de masques pour le 
visage, de toniques pour la peau, de produits gommants pour le visage, de sérums pour la peau, 
de gel de douche et de bain, de sels de douche et de bain, de crèmes après-soleil et de lotions 
après-soleil, de crèmes de soins de la peau, de produits de soins de la peau, d'hydratants pour les 
lèvres, de crèmes de soins capillaires, de lotions de soins capillaires, de produits de soins 
capillaires; services de vente en gros pour la vente de produits textiles, nommément de serviettes, 
de draps, de couvre-lits, de couettes, de taies d'oreiller, de sorties de bain, de nappes, de 
napperons, de serviettes de table en papier, de serviettes de table en tissu; services de vente en 
gros pour la vente de cosmétiques, d'huiles de massage, de lotions de massage, d'huiles 
d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,743,122  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFS Products, LLC, 510 S. 200 W., Suite 200, 
Salt Lake City, UT 84101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAKATO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « kakato » est « appetizing » ou « delicious ».

PRODUITS
(1) Fibres alimentaires; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans des boissons, 
des aliments, des suppléments alimentaires.

(2) Édulcorant naturel; édulcorant naturel pour utilisation comme ingrédient dans des boissons, des
aliments, des suppléments alimentaires; édulcorant naturel à faible indice glycémique contenant 
des fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550706
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743122&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,124  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFS Products, LLC, 510 S. 200 W., Suite 200, 
Salt Lake City, UT 84101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINO
PRODUITS
Fibres alimentaires; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans des boissons, des 
aliments, des suppléments alimentaires; fibres et suppléments alimentaires à base de fibres pour la
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550686
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743124&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,284  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION & FLUFF
PRODUITS
Accessoires pour cheveux, nommément attaches, chouchous, bandeaux, barrettes, noeuds, 
boucles, baguettes, broches, pinces, élastiques, ornements pour cheveux, résilles, épingles, 
rubans, attaches de queue de cheval, élastiques, pinces à pression, pinces à cheveux, bâtonnets 
pour cheveux, pièces de coiffure en plastique à insérer pour créer de la hauteur et du volume au 
sommet de la tête; postiches; déguisements pour enfants; costumes pour compétitions de danse, 
évènements de danse et cérémonies; accessoires pour déguiser les enfants; accessoires pour 
compétitions de danse, évènements de danse et cérémonies, nommément boucles, tutus de danse
, boas, couronnes et bandeaux, maillots, ailes de fée, ailes de papillon, baguettes de fée, sceptres, 
diadèmes de fée et chaussures de fée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,923 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743284&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,285  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MAKERS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743285&extension=00
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PRODUITS
Nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en 
sable; nécessaires d'artisanat en bois; petits nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
d'artisanat en velours; nécessaires d'artisanat en mousse; trousses d'activité et de coloriage; 
nécessaires d'artisanat constitués de brillant décoratif; papiers; autocollants; albums pour 
autocollants; affiches; mousse plastique d'artisanat; plaques en plastique et en bois; plaques 
murales en plastique ou en bois; lettres décoratives; cadres pour images et photos; cadres pour 
oeuvres d'art; attrape-soleil; tongs; sabots; trousses d'artisanat pour activités de jardinage; 
nécessaires d'artisanat constitués de poupées en chevilles de bois, de formes en tissu, de 
marqueurs et d'accessoires de décoration connexes; nécessaires d'artisanat pour la décoration de 
tabliers; nécessaires d'artisanat pour la décoration de pots à fleurs en plâtre; nécessaires 
d'artisanat pour la décoration d'étiquettes de jardin; nécessaires d'artisanat pour la décoration de 
banderoles; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de carillons éoliens; nécessaires d'artisanat 
pour la décoration de visières; nécessaires d'artisanat pour la décoration de mangeoires d'oiseaux;
nécessaires d'artisanat pour la décoration de perchoirs; nécessaires d'artisanat pour la décoration 
de plateaux à graines pour oiseaux; trousses de loisir pour le jardin constituées de loupes, de 
lentilles pour voir comme les insectes, de kaléidoscopes, de pinces à épiler, de feuilles de mesure, 
de pinces en plastique et de pellicules colorées; nécessaires d'artisanat pour la décoration de 
paniers en osier; trousses de bricolage de jardin pour la décoration de paniers à trésor; trousses de
bricolage de jardin pour la fabrication de presse-fleurs; trousses d'artisanat pour la cuisine; 
nécessaires d'artisanat pour la décoration de torchons; nécessaires d'artisanat pour la décoration 
de sacs et de boîtes surprises pour aliments; nécessaires d'artisanat pour la décoration de boîtes 
en feutre; trousses d'artisanat pour la décoration de sacs-cadeaux à pain; trousses d'artisanat pour
la décoration de boîtes à petits gâteaux; nécessaires d'artisanat pour la décoration de toques de 
cuisinier; nécessaires d'artisanat pour la décoration de chemins de table; nécessaires d'artisanat 
pour la décoration d'oreillers; nécessaires d'artisanat pour les projets d'arbre généalogique 
souvenir; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de couvertures; nécessaires d'artisanat pour la
fabrication de bijoux; nécessaires d'artisanat pour les projets de cordelettes sur toile (photo); 
nécessaires d'artisanat pour la création de portraits par reproduction héliographique; nécessaires 
d'artisanat pour la création de banderoles par reproduction héliographique; nécessaires d'artisanat 
pour la fabrication de poupées en bois, de maisons de poupée et d'accessoires connexes; trousses
d'artisanat pour la fabrication de costumes de déguisement; nécessaires d'artisanat pour la 
fabrication de masques de costume; nécessaires d'artisanat pour la fabrication d'accessoires de 
déguisement; trousses d'artisanat pour les projets de fabrication de poupées; nécessaires 
d'artisanat pour la fabrication de costumes de poupée, de vêtements de poupée, de mobilier de 
poupée, de jeux de poupées et d'accessoires de poupée; trousses d'artisanat pour les projets de 
broderie; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de pièces par reproduction héliographique; 
masques de costume; jeux de plateau; casse-tête; formes pour artisanat en mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,936 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,286  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOM ROOM
PRODUITS
Bougies; fils pour arrangements de fleurs et de plantes artificielles; bougies à DEL; guirlandes 
lumineuses à DEL; supports en mousse pour arrangements floraux; paniers à usage domestique, 
autres qu'en métal; contenants à fleurs, nommément corbeilles à fleurs, bols à fleurs, pots à fleurs, 
vases à fleurs, jardinières à fleurs et à plantes; contenants pour la maison, nommément vases, 
pots, jardinières, seaux et paniers à usage domestique; contenants de jardin, nommément pots de 
jardinage; buissons artificiels; tiges artificielles; couronnes artificielles; bases pour couronnes de 
vigne; guirlandes artificielles; arrangements de fleurs et de plantes artificielles; accessoires 
artificiels pour arrangements de fleurs et de plantes artificielles; rubans; décorations murales, 
autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,257 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743286&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,287  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUILTER'S SHOWCASE
PRODUITS

 Classe 24
Tissus pour la fabrication de courtepointes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/649,871 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4,996,196 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=1743287&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,288  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FABRIC QUARTERS
PRODUITS

 Classe 24
Tissus pour la fabrication de couettes; tissus de décoration pour la maison, nommément pour 
garnitures de fenêtre, doublures de tenture, objets rembourrés; tissus pour vêtements de mode, 
nommément coton; tissus pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissus pour la 
confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; tissus d'ameublement; tissus 
de décoration intérieure; tissus de rideau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/649,874 
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. 
4,961,771 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=1743288&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,289  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUDSON 43
PRODUITS
Bougies; lampions; articles décoratifs en métal, nommément boutons et poignées de tiroir, crochets
; paniers en métal; bougies à DEL; lampes; abat-jour; guirlandes lumineuses à DEL; lanternes; 
lustres; luminaires suspendus; bijoux; coffrets à bijoux; arbres à bijoux; plats à colifichets; horloges;
reproductions artistiques; reproductions artistiques sur toile; eaux-fortes encadrées; babillards; 
pense-bêtes; corbeilles à courrier; lettres décoratives; contenants à papier; boîtes de rangement 
pour le papier; articles de rangement de bureau en carton; ensembles de blocs-notes; cadres pour 
images et photos; coussins; boîtes-cadres non finies; boîtes en bois non finies; plateaux en bois 
non finis; boîtes en bois; caisses en bois; ornements en verre, en porcelaine, en acrylique et en 
bois; formes en bois non finies; bâtonnets d'artisanat en bois; décorations murales faites de ficelle; 
plaques en plastique et en bois; plaques murales en plastique ou en bois; miroirs; boîtes de 
rangement en plastique; mannequins de tailleur; crochets autres qu'en métal; sphères décoratives 
en bois, en résine, en céramique, en métal ou en plumes; tringles à rideaux; articles pour boissons,
nommément grandes tasses, verres, tasses; articles de bar, nommément tire-bouchons, seaux à 
glace, seaux à vin, paniers-verseurs pour le vin, carafes à décanter, bouchons de bouteille, pichets
, carafes à décanter, carafes; accessoires pour bougies, nommément bougeoirs, porte-lampions, 
coupes à bougie, bobèches, supports pour bougies chauffe-plat, plaques à bougie cylindrique, 
plaques à bougie, porte-cierges; vases; paniers, nommément paniers en treillis; bols; plateaux pour
la maison; sacs en toile pour le rangement; tissus pour la fabrication de couettes; nécessaires 
constitués de tissus pour la fabrication de couettes; tissus de décoration pour la maison, 
nommément pour garnitures de fenêtre, doublures de tenture, objets rembourrés, mobilier et 
articles décoratifs d'intérieur et d'extérieur; tissus de vinyle; tissus translucides; tissus pour 
occasions spéciales, nommément crêpe chiffon, taffetas, tricot métallique, charmeuse, jersey mat 
et mélanges de polyester; tissus pour vêtements de mode, nommément tissus de fond, soies, 
coton, denim, tissus lourds pour habillement bas et tissus pour costumes; tissus pour ameublement
de chambre d'enfant, literie et accessoires de chambre d'enfant; tissus de molleton doux pour 
ameublement de chambre d'enfant, literie et accessoires de chambre d'enfant; tissus de coton pour
ameublement de chambre d'enfant, literie et accessoires de chambre d'enfant; tissus pour la 
décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissus pour la confection de vêtements ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs; tissus d'ameublement; tissus de décoration intérieure; tissus de 
rideau; feutres; tissus d'artisanat; banderoles en tissu; rideaux; embrasses; serviettes de bain; 
serviettes de cuisine; serviettes de bar; ensembles de serviettes; décorations murales autres qu'en 
tissu; carpettes; tapis de baignoire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743289&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de matériel d'artisanat, d'articles de décoration pour la 
maison, d'articles ménagers, d'articles d'éclairage, de tissus, de produits textiles pour la maison et 
de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
719,568 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 1,743,314  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trudeau Corporation 1889 Inc., 1600 Eiffel, 
Boucherville, QUEBEC J4B 5Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL
PRODUITS
Ustensiles de table; contenants pour aliments isothermes ou non; contenants à boissons 
isothermes ou non; sacs-repas; emballages à sandwichs réutilisables; pochettes pour la 
conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1743314&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,422  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Shooter Records Inc., 53 Hertle Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERSTELLAR RODEO
PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches, stylos.

 Classe 18
(2) Parapluies, fourre-tout.

 Classe 21
(3) Verres à vin, manchons isolants pour bière, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, grenouillères, pulls d'entraînement, chapeaux.

SERVICES

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts de musique, spectacles de musique, festivals de musique et 
concours de musique; exploitation d'un site Web qui offre de l'information et des liens ayant trait 
aux concerts de musique, aux spectacles de musique, aux festivals de musique et aux concours de
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743422&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,423  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Shooter Records Inc., 53 Hertle Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Ciel étoilé
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743423&extension=00


  1,743,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 426

PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches, stylos.

 Classe 18
(2) Parapluies, fourre-tout.

 Classe 21
(3) Verres à vin, manchons isolants pour bière, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, grenouillères, pulls d'entraînement, chapeaux.

SERVICES

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts de musique, spectacles de musique, festivals de musique et 
concours de musique; exploitation d'un site Web qui offre de l'information et des liens ayant trait 
aux concerts de musique, aux spectacles de musique, aux festivals de musique et aux concours de
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,743,513  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALPA WANG, 60 NORTH WIND PL, 
SCARBOROUGH, ON, M1S 5L4, PO Box 
56121, 1500 ATWATER, Montreal, QUEBEC 
H3Z 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le R et le logo à 
l'intérieur du R sont or, et le contour est noir.

PRODUITS
Pièces d'automobile : pièces de camion et pièces de véhicule de tourisme, rotors, plaquettes de 
frein, radiateurs, essuie-glaces, phares et feux de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743513&extension=00
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SERVICES
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des pièces et des accessoires de 
véhicule automobile.

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



  1,743,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 429

  N  de demandeo 1,743,575  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Hawkins, 14-204 Alva Street, Barrie, 
ONTARIO L4N 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AARDVARK LEARNING ACADEMY ACCELERATE YOUR DREAMS D

Description de l’image (Vienne)
- Pangolins, fourmiliers
- 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.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
L'animal (oryctérope) représenté dans le logo de « Aardvark Learning Academy »; les mots« 
Accelerate Your Dreams » et la palette de couleurs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge, sauf les éléments suivants qui sont noirs : la queue et la patte avant de l'oryctérope, les 
lettres « aardvark » et les mots « Accelerate Your Dreams ». Le dessin à la gauche des lettres « 
aardvark » est rouge, sauf la partie qui commence dans le coin inférieur droit et se rend jusqu'à 
l'intersection de la prochaine ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743575&extension=00
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SERVICES
Offre de tutorat pour études primaires, secondaires, collégiales et universitaires; tutorat en japonais
, en anglais et en anglais langue seconde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2014 en liaison avec les services.



  1,743,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 431

  N  de demandeo 1,743,634  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, 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

THIS IS THE CAP
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux en tricot, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
730,753 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,895,887 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=1743634&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,763  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

LE GROUPE BANQUE TD
SERVICES
Services bancaires; services immobiliers, nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires 
avec participation à la plus-value, placement immobilier, gestion immobilière et financement 
immobilier; servies de courtage de valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services 
de fiducie; services de crédit et de cartes de crédit; services de prêt; services de conseil en 
placement et en finance; services de gestion de placements et de gestion financière; services de 
fonds communs de placement; services de gestion de portefeuille et services d'assurance, 
nommément administration en matière d'assurance; traitement des réclamations d'assurance et 
services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743763&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,988  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIA
PRODUITS
(1) Instruments chirurgicaux.

(2) Tissus humains destinés à l'allogreffe; peau traitée provenant d'un donneur humain pour la 
régénération et la reconstruction tissulaires; tissus humains destinés à la transplantation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,504
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=1743988&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,014  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angle North America, Inc., University City 
Science Center, 3711 Market Street, 8th Floor, 
Philadelphia, PA 19104, 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

PARSORTER
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques pour la séparation, l'identification ou l'ablation de cellules 
biologiques, à savoir récipients de laboratoire, nommément cassettes, et analyseurs, colonnes 
pré-emballées pour la séparation, la purification, ainsi qu'articles en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,768 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744014&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,027  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jürgen Nölle, Ginsterstr. 5, 47495 Rheinberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVERMOON
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours (
sauvetage) et d'enseignement, nommément microscopes biologiques, microscopes 
stéréoscopiques, spectroscopes, interféromètres, appareils photo et caméras, caméras à grande 
vitesse, spectroscopes à résolution spatiale, magnétoscopes, télescopes; lampes de sécurité 
clignotantes à pince pour casques, éclairage de sécurité, nommément torches électriques pour 
l'intérieur ou l'extérieur; lampes de sécurité clignotantes, nommément lampes de jogging, lampes 
frontales de sport, nommément casques contenant des lampes frontales pour le vélo, la 
spéléologie, la plongée sous-marine et l'escalade; rétroprojecteurs de films et cinématographiques,
projecteurs de diapositives, épidiascopes, projecteurs vidéo; appareils et instruments pour la 
technique des courants de forte intensité, nommément pour la conduction, la transformation, 
l'accumulation, la régulation et la commande du courant électrique, nommément bobines 
électriques, transformateurs, transducteurs, inducteurs, condensateurs, résistances, transistors, 
transistors à effet de champ, interrupteurs, thyristors, triacs, diacs, thyratrons, tubes électriques, 
isolateurs, collecteurs électriques, pantographes pour transmission; appareils d'éclairage, 
nommément pour les postes de travail, le cinéma et les chantiers de construction, nommément 
appareils d'éclairage, trépieds, réflecteurs de lampe, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, 
filtres optiques colorés pour appareils d'éclairage, lampes électriques pour l'extérieur, nommément 
lampes ballons, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes à DEL, lampes cylindriques et 
lampes de position, illuminateurs, nommément torches d'éclairage électriques, réflecteurs de 
lampe à miroir, appareils d'éclairage extérieur, lampes ballons à monter; lampes ballons sur trépied
; lampes ballons remplies de gaz et d'hélium pour l'éclairage; appareils d'éclairage pour les équipes
d'intervention d'urgence et pour le génie civil, la protection militaire et la sécurité civile ainsi que la 
recherche et le sauvetage (R-S), nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne de
courant, lampes électriques pour corps de pompiers; lampes électriques pour à usage décoratif et 
pour l'éclairage; appareils d'éclairage, nommément abat-jour, nommément abat-jour en plastique 
pour candélabres électriques, menoras électriques, lampes de bureau, lampes sur pied et 
plafonniers; pièces de rechange pour accessoires pour appareils d'éclairage, nommément douilles 
pour lampes électriques; plastique, nommément film plastique teinté ou réfléchissant ou film 
plastifié pour les fenêtres de maison ou les vitres d'automobile; film plastique pour la fabrication 
d'écrans à cristaux liquides, nommément pour les filtres colorés, film plastique pour la fabrication 
d'abat-jour, illuminateurs à infrarouge, articles de protection pour lampes de poche, transparents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744027&extension=00
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pour diapositives, films barrières métallisés pour utilisation comme emballages pour aliments; 
articles en tissu, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, tissus à usage 
textile pour l'intérieur des maisons et des commerces, tissus de feutre et non tissés; produits et 
matières textiles, nommément tissus de coton; tissu de lin, soie, tissus de laine, tissus de fibres 
synthétiques, tissus de microfibres en nylon, en polyester, en acrylique et en cellulose, tissu de 
nylon, tissu de polyester, tissu de viscose, tissu de fibres mélangées, tissu de cellulose, tissu de 
fibres de carbone; rideaux de fenêtre, articles en tissu pour la maison, nommément nappes, 
torchons, serviettes de table en tissu; linge de table et de lit ainsi que dessus de table, nommément
draps, dessus de table en tissu, couvre-lits, taies d'oreiller; couvertures de voyage, nommément 
petites couvertures en matières textiles ou faites de fibres synthétiques; banderoles en tissu, 
étamines, étiquettes imprimées en matières textiles; articles en tissu éponge, nommément 
serviettes de sauna; décorations murales en tissu; vêtements, nommément vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, pulls, blousons, tailleurs, robes, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, jupes, minijupes, manteaux, ponchos, foulards, 
cache-nez, casquettes, gants, chaussures; sous-vêtements, nommément lingerie, chaussettes, bas
, combinés-slips, bas-culottes, bas de nylon, soutiens-gorge; slips, culottes, caleçons, knickers, 
chemises, tee-shirts, gilets de corps, gilets, camisoles; ceintures; chapeaux, vêtements sport et 
tout-aller, nommément vestes sport, chandails, ensembles de jogging, vêtements de gymnastique, 
nommément chaussons de gymnastique, maillots de bain, sorties de bain; tricots, nommément 
chaussettes, chandails, jerseys, vêtements en jersey, nommément maillots de sport; articles de 
bonneterie, nommément bas, collants, chaussettes; chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; vêtements en tissu éponge, nommément sorties de bain, vêtements sport, 
nommément chaussures de sport, maillots de sport, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,056  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC RESOURCES, INC., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, SC 29550, 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

SONOBOND
PRODUITS
Adhésifs à usage industriel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/
732,961 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 31 mai 2016 
sous le No. 4970611 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=1744056&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,072  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK GLOBAL. RUN LOCAL.
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, frites, fruits déshydratés, croustilles de pomme de terre, flocons de 
pomme de terre, arachides préparées, noix préparées, graines de citrouille préparées, haricots 
préparés, pois et pistaches préparés, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de 
céréales, nommément son, céréales transformées, grignotines à base de céréales; pain, gâteaux 
et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, bonbons, suçons, guimauves, chocolats, gommes, gomme à mâcher; 
biscuits secs, tostadas, tortillas, croustilles de maïs, miel, sirop de mélasse et levure, sel, moutarde
, vinaigre, glace, épices, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons au 
chocolat au lait, grignotines à base de farine de maïs, farine de blé et grignotines à base de maïs 
extrudé.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses et de randonnées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744072&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,120  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanozen Industries Inc, 120-601 W Cordova St.
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5B 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Know the air you breathe
PRODUITS

 Classe 09
Compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744120&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,121  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSK'S GREEN TECHNOLOGY CO.,LTD, 
Xipu Industrial District,Heshi Town,Luojiang 
District, Quanzhou,Fujian,362000, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUSK'SWARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression formant le nom de la marque « HUSK'SWARE » n'a aucune 
signification en anglais ni en français; il s'agit d'une expression inventée.

PRODUITS
Vaisselle; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à glace, contenants 
pour aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants pour plats à emporter, contenants
isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour aliments, moules à gâteau; 
assiettes de table jetables; tasses; verres; contenants isothermes pour aliments; planches à 
découper pour la cuisine; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
porte-savons, porte-rasoirs, porte-brosses à dents et porte-rouleaux de papier hygiénique pour la 
salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744121&extension=00


  1,744,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 441

  N  de demandeo 1,744,229  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P-MAC'S STORE, S.L., Berlin, 2-Bis. P.I. CAN 
TORRELLA, 08233 VACARISSES (
BARCELONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOM &amp; NOW

PRODUITS
(1) (a) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissants 
pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, détergents à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, nettoyants à tapis, crèmes à polir, cire à polir, liquides et poudres à récurer tout usage, 
abrasifs à usage général; savons, nommément savon antibactérien, pain de savon, savon 
désinfectant, savon à vaisselle, savon liquide; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles parfumées pour la lessive, les cosmétiques, les lotions capillaires; les dentifrices
; (b) cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; (c) tissus, nommément fibres textiles, 
fils à usage textile, fils de matières plastiques à usage textile, tissus; produits textiles, nommément 
sacs à provisions en tissu, nappes en tissu, serviettes en tissu, rideaux en tissu, housses à mobilier
en tissu, paillassons en tissu; couvre-lits; dessus de table; (d) vêtements, nommément foulards, 
bermudas, manteaux, vestes en denim, jeans en denim, robes, robes de chambre, vestes, 
chasubles, robes de nuit, salopettes, jupons, pulls, pyjamas, chemises, jupes, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, gilets; (e) dentelle et broderie, rubans et nattes de tissu; 
boutons pour vêtements, crochets et oeillets, épinglettes et épingles, nommément épinglettes, 
épingles de marquage, épingles de sûreté, épingles à chapeau, et aiguilles, nommément aiguilles à
coudre, aiguilles à repriser, aiguilles à broder, aiguilles à tricoter; fleurs artificielles.

(2) Vêtements, nommément foulards, bermudas, manteaux, vestes en denim, jeans en denim, 
robes, robes de chambre, vestes, chasubles, robes de nuit, salopettes, jupons, pulls, pyjamas, 
chemises, jupes, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, gilets.

SERVICES
Importation, exportation, vente en boutiques, vente à domicile et vente au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux de parfumerie et de cosmétiques, de sacs à main, de sacs de voyage, de 
parapluies, de couvre-lits, de dessus de table, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures, d'ornements pour cheveux, de boutons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744229&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
octobre 2015 sous le No. 014231831 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,249  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BOW STREET
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément whiskey et spiritueux à base de whiskey, gin, rhum; boissons 
prémélangées à base de whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2015, demande no: 014011712 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744249&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,271  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instagram, LLC, 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

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 ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité
; gestion des affaires; administration des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744271&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,450 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,744,290  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V MEDI SPA D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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) Produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions, hydratants, produits gommants et 
exfoliants antivieillissement et antirides, masques antiacnéiques.

(2) Produits cosméceutiques, nommément nettoyants pour la peau et toniques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744290&extension=00
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SERVICES
(1) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément rajeunissement de la 
peau au laser, lissage et raffermissement de la peau au laser, traitement photofacial par lumière 
intense pulsée (LIP), épilation au laser, modelage du visage et du corps, traitement de 
raffermissement de la peau par radiofréquences, luminothérapie, élimination de tatouages au laser;
traitements cosmétiques par injection intradermique, nommément injection de toxine botulinique, 
injection d'agents de remplissage dermique et injection de gel pour redonner du volume à la peau; 
traitements de réduction de la cellulite et des graisses; traitements médicaux, nommément 
élimination de grains de beauté, élimination d'acrochordons, puncture médicale, traitement 
photodynamique de l'acné; services de traitement du visage, nommément traitements faciaux et 
gommages chimiques et cosmétiques de la peau; traitements de la peau et du corps, nommément 
application de lotions et de produits, y compris d'éclaircissants pour la peau, de produits 
raffermissants pour la peau, de masques pour la peau et de produits antioxydants; services de 
soins esthétiques personnels, nommément épilation à la cire, soins des ongles, épilation au fil, 
teinture des sourcils et des cils, pose de rallonges de cils, soins des mains et des pieds, application
de maquillage permanent et de maquillage artistique; offre d'information d'analyse cosmétique pour
la personnalisation de traitements de la peau et de traitements cosmétiques selon le type de peau 
ou de visage de la personne; offre de services de vente au détail de produits de soins de la peau et
de maquillage au public; exploitation d'une entreprise offrant des services de massothérapeute 
autorisé.

(2) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les poches sous les yeux.

(3) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les hyaluronidases.

(4) Traitements médicaux, nommément injections pour traiter les chéloïdes. .

(5) Traitements médicaux, nommément élimination de verrues.

(6) Thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 02 février 2013 en liaison avec les services (4); 01 mars 2013 en liaison avec les 
produits (1); 24 octobre 2013 en liaison avec les services (5); 13 novembre 2013 en liaison avec 
les services (3); 30 novembre 2013 en liaison avec les services (2); 01 mai 2015 en liaison avec 
les services (6); 05 août 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,744,291  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V MEDI SPA D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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) Produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions, hydratants, produits gommants et 
exfoliants antivieillissement et antirides, masques antiacnéiques.

(2) Produits cosméceutiques, nommément nettoyants pour la peau et toniques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744291&extension=00
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SERVICES
(1) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément rajeunissement de la 
peau au laser, lissage et raffermissement de la peau au laser, traitement photofacial par lumière 
intense pulsée (LIP), épilation au laser, modelage du visage et du corps, traitement de 
raffermissement de la peau par radiofréquences, luminothérapie, élimination de tatouages au laser;
traitements cosmétiques par injection intradermique, nommément injection de toxine botulinique, 
injection d'agents de remplissage dermique et injection de gel pour redonner du volume à la peau; 
traitements de réduction de la cellulite et des graisses; traitements médicaux, nommément 
élimination de grains de beauté, élimination d'acrochordons, puncture médicale, traitement 
photodynamique de l'acné; services de traitement du visage, nommément traitements faciaux et 
gommages chimiques et cosmétiques de la peau; traitements de la peau et du corps, nommément 
application de lotions et de produits, y compris d'éclaircissants pour la peau, de produits 
raffermissants pour la peau, de masques pour la peau et de produits antioxydants; services de 
soins esthétiques personnels, nommément épilation à la cire, soins des ongles, épilation au fil, 
teinture des sourcils et des cils, pose de rallonges de cils, soins des mains et des pieds, application
de maquillage permanent et de maquillage artistique; offre d'information d'analyse cosmétique pour
la personnalisation de traitements de la peau et de traitements cosmétiques selon le type de peau 
ou de visage de la personne; offre de services de vente au détail de produits de soins de la peau et
de maquillage au public; exploitation d'une entreprise offrant des services de massothérapeute 
autorisé.

(2) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les poches sous les yeux.

(3) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les hyaluronidases.

(4) Traitements médicaux, nommément injections pour traiter les chéloïdes. .

(5) Traitements médicaux, nommément élimination de verrues.

(6) Thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 02 février 2013 en liaison avec les services (4); 01 mars 2013 en liaison avec les 
produits (1); 24 octobre 2013 en liaison avec les services (5); 13 novembre 2013 en liaison avec 
les services (3); 30 novembre 2013 en liaison avec les services (2); 05 août 2015 en liaison avec 
les produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les 
services (6).
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  N  de demandeo 1,744,292  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V LINE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions, hydratants, produits gommants et 
exfoliants antivieillissement et antirides, masques antiacnéiques.

(2) Produits cosméceutiques, nommément nettoyants pour la peau et toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
; 05 août 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744292&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,293  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

V MEDI SPA
PRODUITS
(1) Produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions, hydratants, produits gommants et 
exfoliants antivieillissement et antirides, masques antiacnéiques.

(2) Produits cosméceutiques, nommément nettoyants pour la peau et toniques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744293&extension=00
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SERVICES
(1) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément rajeunissement de la 
peau au laser, lissage et raffermissement de la peau au laser, traitement photofacial par lumière 
intense pulsée (LIP), épilation au laser, modelage du visage et du corps, traitement de 
raffermissement de la peau par radiofréquences, luminothérapie, élimination de tatouages au laser;
traitements cosmétiques par injection intradermique, nommément injection de toxine botulinique, 
injection d'agents de remplissage dermique et injection de gel pour redonner du volume à la peau; 
traitements de réduction de la cellulite et des graisses; traitements médicaux, nommément 
élimination de grains de beauté, élimination d'acrochordons, puncture médicale, traitement 
photodynamique de l'acné; services de traitement du visage, nommément traitements faciaux et 
gommages chimiques et cosmétiques de la peau; traitements de la peau et du corps, nommément 
application de lotions et de produits, y compris d'éclaircissants pour la peau, de produits 
raffermissants pour la peau, de masques pour la peau et de produits antioxydants; services de 
soins esthétiques personnels, nommément épilation à la cire, soins des ongles, épilation au fil, 
teinture des sourcils et des cils, pose de rallonges de cils, soins des mains et des pieds, application
de maquillage permanent et de maquillage artistique; offre d'information d'analyse cosmétique pour
la personnalisation de traitements de la peau et de traitements cosmétiques selon le type de peau 
ou de visage de la personne; offre de services de vente au détail de produits de soins de la peau et
de maquillage au public; exploitation d'une entreprise offrant des services de massothérapeute 
autorisé.

(2) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les poches sous les yeux.

(3) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les hyaluronidases.

(4) Traitements médicaux, nommément injections pour traiter les chéloïdes. .

(5) Traitements médicaux, nommément élimination de verrues.

(6) Thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 02 février 2013 en liaison avec les services (4); 01 mars 2013 en liaison avec les 
produits (1); 24 octobre 2013 en liaison avec les services (5); 13 novembre 2013 en liaison avec 
les services (3); 30 novembre 2013 en liaison avec les services (2); 01 mai 2015 en liaison avec 
les services (6); 05 août 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,744,389  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND ENTERPRISES, INC., A Minnesota 
corporation, 300 Ninth Avenue, SW, New 
Brighton, MN 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DINO-MITE PALS
PRODUITS
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour des babillards et des présentations, 
nommément illustrations et phrases éducatives imprimées sur des cartons dans les domaines de la
gestion de classes, de l'organisation, des mathématiques, des arts du langage et de diverses 
disciplines ayant trait à l'éducation et à la motivation; bordures et formes découpées décoratives en
carton pour les murs, les portes, les fenêtres et les babillards ainsi que pour des articles d'artisanat
et des jeux pour des salles de classe, des maisons, des bureaux et des salles de réunion; lettres, 
chiffres et signes de ponctuation en papier pour faire des panneaux, des affiches, des présentoirs, 
des babillards, des présentations, des banderoles, des jeux et des articles d'artisanat; banderoles 
en papier; certificats et attestations de prix imprimés; signets; articles imprimés en papier, 
nommément porte-noms et marque-places pour élèves; graphiques imprimés pour la saisie de 
données sur des élèves, une classe ou un groupe; calendriers muraux effaçables à sec; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des arts du langage, des 
mathématiques, des sciences et des sciences humaines, ainsi que graphiques pour la consignation
et l'affichage d'information; étiquettes adhésives; blocs-notes; autocollants; papier d'imprimante, 
papier à en-tête, papier à lettres, articles de papeterie; livres d'activités imprimés effaçables à sec 
pour enfants; pochettes en papier pour contenir, ranger et trier des articles éducatifs, de bureau et 
d'artisanat, des pièces de jeu, des documents et autre matériel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610541 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4976246 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=1744389&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,390  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND ENTERPRISES, INC., A Minnesota 
corporation, 300 Ninth Avenue, SW, New 
Brighton, MN 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERING DINOSAURS
PRODUITS
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour des babillards et des présentations, 
nommément illustrations et phrases éducatives imprimées sur des cartons dans les domaines de la
gestion de classes, de l'organisation, des mathématiques, des arts du langage et de diverses 
disciplines ayant trait à l'éducation et à la motivation; bordures et formes découpées décoratives en
carton pour les murs, les portes, les fenêtres et les babillards ainsi que pour des articles d'artisanat
et des jeux pour des salles de classe, des maisons, des bureaux et des salles de réunion; lettres, 
chiffres et signes de ponctuation en papier pour faire des panneaux, des affiches, des présentoirs, 
des babillards, des présentations, des banderoles, des jeux et des articles d'artisanat; banderoles 
en papier; signets; articles imprimés en papier, nommément porte-noms et marque-places pour 
élèves; jeux de cartes éducatifs; calendriers muraux effaçables à sec; matériel didactique, éducatif 
et pédagogique imprimé dans les domaines des arts du langage, des mathématiques, des 
sciences et des sciences humaines, ainsi que graphiques pour la consignation et l'affichage 
d'information; étiquettes adhésives; blocs-notes; autocollants; papier d'imprimante, papier à en-tête
, papier à lettres, articles de papeterie; pochettes en papier pour contenir, ranger et trier des 
articles éducatifs, de bureau et d'artisanat, des pièces de jeu, des documents et autre matériel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610555 
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 31 mai 2016 sous le No. 
4967513 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=1744390&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,391  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND ENTERPRISES, INC., A Minnesota 
corporation, 300 Ninth Avenue, SW, New 
Brighton, MN 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTARS!
PRODUITS
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour des babillards et des présentations, 
nommément illustrations et phrases éducatives imprimées sur des cartons dans les domaines de la
gestion de classes, de l'organisation, des mathématiques, des arts du langage et de diverses 
disciplines ayant trait à l'éducation et à la motivation; bordures et formes découpées décoratives en
carton pour les murs, les portes, les fenêtres et les babillards ainsi que pour des articles d'artisanat
et des jeux pour des salles de classe, des maisons, des bureaux et des salles de réunion; lettres, 
chiffres et signes de ponctuation en papier pour faire des panneaux, des affiches, des présentoirs, 
des babillards, des présentations, des banderoles, des jeux et des articles d'artisanat; banderoles 
en papier; certificats et attestations de prix imprimés; signets; articles imprimés en papier, 
nommément porte-noms et marque-places pour élèves; graphiques imprimés pour la saisie de 
données sur des élèves, une classe ou un groupe; calendriers muraux effaçables à sec; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des arts du langage, des 
mathématiques, des sciences et des sciences humaines, ainsi que graphiques pour la consignation
et l'affichage d'information; étiquettes adhésives; blocs-notes; autocollants; papier d'imprimante, 
papier à en-tête, papier à lettres, articles de papeterie; pochettes en papier pour contenir, ranger et
trier des articles éducatifs, de bureau et d'artisanat, des pièces de jeu, des documents et autre 
matériel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610564 
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 31 mai 2016 sous le No. 
4967514 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=1744391&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,455  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flextronics International Ltd., 2 Changi South 
Lane, 486123, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
orange contenant une lettre I majuscule stylisée. La couleur n'est pas revendiquée pour la lettre I 
majuscule stylisée représentée en noir.

PRODUITS
Magazines présentant des avancées sur le plan technologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744455&extension=00
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SERVICES
Offre de magazines présentant des avancées sur le plan technologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 
2015, demande no: 86/550,550 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,835,743 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,687  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zane robe Global Brands Pty Ltd as trustee for 
the Zane robe Global Brands Trust, 14A 
Mentmore Avenue, ROSEBERY, NSW 2018, 
AUSTRALIA

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

ZANEROBE R.E.C.
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, robes, débardeurs, hauts et bas d'entraînement, chandails tricotés
, shorts, shorts de planche, tee-shirts, pantalons, jeans, chemises, costumes, ceintures, gants, 
vêtements de bain, vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 août 2015, demande no: 1716539 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744687&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,261  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirved Mobile Solutions Inc., 13310 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8N 1B2

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SIRVED
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la publicité et le marketing de 
restaurants et de services de livraison d'aliments aux consommateurs, placement et traitement de 
commandes d'aliments sur le menu, surveillance de l'état et/ou de l'emplacement de commandes 
de consommateurs et suivi de l'historique de commande de consommateurs.

SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne et mobiles dans les domaines de la livraison de produits 
alimentaires, des restaurants et des services de traiteur pour des évènements, ainsi que dans des 
installations sportives et de divertissement; publicité et marketing des produits et des services de 
tiers dans les domaines de la livraison de produits alimentaires, des restaurants, des services de 
traiteur pour des évènements, ainsi que dans des installations sportives et de divertissement; 
traitement électronique de commandes (restaurants et aliments) pour des tiers; surveillance de 
l'état et de l'emplacement de commandes dans des restaurants et de commandes d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1745261&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,425  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensient Flavors LLC, 5115 Sedge Blvd, 
Hoffmann Estates, IL 60192, 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

FLAVORSPHERE
PRODUITS

 Classe 16
Matériel didactique imprimé, nommément dépliants, livrets et manuels dans le domaine des 
aromatisants et des parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86559237
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745425&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,446  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Polymers Holdings Corporation 
dba Great Lakes, Polymer Technologies, 100 S.
Fabpro Way, Kingman, Kansas, 67068, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLPT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ficelle, ficelle d'emballage, ficelle de liaison, ficelle agricole et ficelle d'emballage; film plastique 
pour l'emballage du foin, de la paille, du fourrage et d'autres produits agricoles en vrac; fibres 
thermoplastiques pour renforcer le béton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745446&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,320 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,745,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,447  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Polymers Holdings Corporation 
dba Great Lakes, Polymer Technologies, 100 S.
Fabpro Way, Kingman, Kansas, 67068, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT LAKES POLYMER TECHNOLOGIES
PRODUITS
Ficelle, ficelle d'emballage, ficelle de liaison, ficelle agricole et ficelle d'emballage; film plastique 
pour l'emballage du foin, de la paille, du fourrage et d'autres produits agricoles en vrac; fibres 
thermoplastiques pour renforcer le béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,324 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745447&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,453  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Armour Group Limited, 1701 Hollis Street, 
Suite 1400, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3M8

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

QUEEN'S MARQUE
SERVICES
(1) Promotion immobilière.

(2) Vente et location de biens immobiliers.

(3) Services immobiliers; gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les services (1); mai 2015 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745453&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,744  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TES Global Limited, 26 Red Lion Square, 
London WC1R 4HQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745744&extension=00


  1,745,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 466

PRODUITS
(1) Programmes d'exploitation; logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques; logiciels 
pour l'offre d'accès à de l'information provenant de diverses sources; supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs; programmes informatiques multimédia interactifs et 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; didacticiels pour enfants et adultes; 
logiciels pour utilisation dans les domaines de l'affichage de postes à pourvoir, de la gestion de 
demandes d'emploi, de l'évaluation de candidats et de la collecte de commentaires et 
d'approbations; logiciels pour mesurer l'efficacité du recrutement et de la publicité; articles, livres, 
répertoires électroniques et informatisés téléchargeables ainsi que matériel pédagogique et 
didactique, manuels, bulletins d'information, périodiques, publications, guides de recherche et 
matériel éducatif; toutes les marchandises susmentionnées étant dans le domaine de l'éducation 
aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou du recrutement connexe.

(2) Imprimés; articles imprimés; publications imprimées; magazines; bulletins d'information; 
manuels; répertoires; livres; périodiques; guides de recherche; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils); tous les services susmentionnés étant dans le domaine de l'éducation aux 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou du recrutement connexe.
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SERVICES
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par de la publicité sur Internet, de la publicité télévisée, de la publicité 
radiophonique, de la publicité sur appareils mobiles et de la publicité imprimée dans des journaux, 
des magazines et des périodiques; gestion des affaires; services de renseignements commerciaux,
nommément agrégation de données pour la génération de pistes et le suivi de clients éventuels 
dans la génération de pistes; diffusion d'information ayant trait aux emplois et aux carrières; études
de consommation et recherche commerciale; services publicitaires; agences de placement; 
services de recrutement; services de recrutement, y compris aide à l'affichage de postes à pourvoir
, à la gestion de demandes d'emploi, à l'évaluation de candidats, à la collecte de commentaires et 
d'approbations et à la mesure de l'efficacité du recrutement et de la publicité; orientation 
professionnelle; organisation de salons professionnels; aide et conseils ayant trait à la gestion et à 
l'administration d'écoles et d'établissements d'enseignement; offre d'information, de conseils et de 
consultation concernant les emplois, les carrières, le recrutement de personnel.

(2) Offre de forums en ligne et de réseaux en ligne; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
sur Internet; transmission de documents, de messages, d'images, de texte, de contenu audio et de 
données par ordinateur ou par voie électronique; offre de babillards interactifs en ligne; tous les 
services susmentionnés étant dans le domaine de l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire ou supérieur ou du recrutement connexe.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation et de séminaires pour les 
enseignants dans le domaine de l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou 
supérieur ; activités sportives et culturelles; organisation d'activités à des fins éducatives; offre 
d'installations de conférence et de séminaire; organisation et tenue de conférences, de séminaires,
d'ateliers, d'activités de recrutement, de foires dans le domaine de l'éducation; formation par le 
tenue de classes, de séminaires, de conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine du 
développement personnel; orientation professionnelle; édition de publications, de magazines et de 
bulletins d'information électroniques; tests pédagogiques, évaluation des compétences et des 
aptitudes; offre de services d'enseignement au moyen d'un forum en ligne, diffusion d'information 
et de conseils ayant trait aux établissements scolaires ainsi qu'aux emplois et aux carrières en 
enseignement; diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et des évènements 
communautaires ayant trait à l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou 
supérieur au recrutement connexe; services d'évaluation et évaluation du rendement des 
universités en fonction de données de référence, pour la diffusion d'information concernant 
l'enseignement supérieur; tenue de sondages auprès d'universitaires en enseignement supérieur 
pour l'offre de classements; tenue de sondages auprès d'étudiants en enseignement supérieur 
pour la diffusion d'information concernant l'enseignement supérieur; diffusion d'information ayant 
trait aux universités, cours; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait à 
l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou au recrutement connexe.

(4) Hébergement de sites Web et de carnets Web dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la publication de blogues 
dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la gestion de forums de discussion en ligne dans le domaine de
l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement et le téléchargement de documents, de guides, d'articles et de matériel ayant trait à 
l'éducation; tous les services susmentionnés étant dans le domaine de l'éducation aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou du recrutement connexe.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 mai 2010 sous le No. 2,531,603 en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,857  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGTM Holdings LLC, c/o IPLaw@Vorys, P.O. 
Box 2255, Columbus, OH 43216-2255, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMISING PICKS
SERVICES
Services de vente par démonstrations à domicile et de commande par catalogue de bijoux, de 
produits de soins personnels, d'oreillers et de housses d'oreiller, de décorations murales en toile, 
d'articles de papeterie, d'invitations, de décorations de Noël, d'ensembles-cadeaux, d'articles de 
présentation de photos et de boîtes de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,267 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,589 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745857&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,933  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCI Learning Inc., 112 - 9440 202nd Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

JASPERACTIVE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir cours et matériel de cours connexe offerts dans un 
environnement d'apprentissage virtuel dans le domaine de la formation en informatique et à 
l'utilisation de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle de gestion 
de l'apprentissage, nommément système de gestion de l'apprentissage; services de logiciel-service
(SaaS), à savoir plateforme logicielle comprenant des outils d'évaluation des compétences, des 
didacticiels, des plans d'apprentissage, des exercices pour apprenants, des ressources de soutien,
un portail en ligne pour la communication entre apprenants et enseignants ainsi qu'un système de 
production de rapports et d'administration pour le suivi des compétences des apprenants, des 
devoirs, des leçons et du rendement des apprenants; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
plateforme logicielle permettant aux instructeurs d'évaluer les connaissances des apprenants, de 
créer et de personnaliser des plans de leçons et des exercices et d'évaluer le rendement des 
apprenants de façon individuelle, par classe ou par établissement d'enseignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745933&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,082  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Duty Free S.A., a legal entity, 
Serenity Building 19-21, Route d'Arlon, 8009 
Strassen, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BCH

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746082&extension=00


  1,746,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 472

PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries 
glacées, bonbons à la menthe poivrée, bonbons; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; biscuits secs; massepain; pralines; préparations à 
base de chocolat, nommément sauce au chocolat, sirop au chocolat, mousses au chocolat; 
chocolat; macarons; gelées de fruits.

SERVICES

Classe 35
Aide à la gestion des affaires, services professionnels d'aide directe à l'exploitation et au 
fonctionnement d'une entreprise commerciale, services de publicité et promotion publicitaire, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros 
de produits, nommément de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et 
de sagou, de farine, de pain, de pâtisseries et de confiseries, nommément de confiseries au 
chocolat, de confiseries à base de fruits, de confiseries au sucre, de confiseries glacées, de 
bonbons à la menthe poivrée, de bonbons, de glaces, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de 
levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, d'épices, de glace, de biscuits secs, de 
massepain, de pralines, de préparations à base de chocolat, nommément de sauce au chocolat, de
sirop au chocolat, de mousses au chocolat, de chocolat, de macarons, de gelées de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 22 décembre 2014 sous le No. 963530 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,746,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 473

  N  de demandeo 1,746,090  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praxem inc., 211, rue d'Alsace, Rimouski, 
QUÉBEC G5N 1H7

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

PRAXAR
PRODUITS
Logiciel de formation interactive en ligne pour l'acquisition de connaissance et le développement 
de compétences dans les domaines de la gestion d'affaires commerciales, de l'ingénierie 
mécanique, de l'éducation e de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1746090&extension=00


  1,746,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 474

  N  de demandeo 1,746,097  Date de production 2015-09-15
 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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC DAIRY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Kéfir, yogourt, fromage, lactosérum, produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746097&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,209  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LongCap Investment Management, LLC, 95 
Witherbee Avenue, Pelham Manor, New York, 
NY 10803, 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

LONGCAP INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES
Services de gestion de placements et de gestion financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86569230
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=1746209&extension=00


  1,746,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 476

  N  de demandeo 1,746,331  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCALA RESIDENCES INC., 4800 DUFFERIN 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO 
M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

SCALA
SERVICES
Élaboration, conception, planification, construction, vente, location et gestion de projets immobiliers
résidentiels et de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746331&extension=00


  1,746,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 477

  N  de demandeo 1,746,338  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven For All Mankind, LLC, 4440 East 26th 
Street, Vernon, CA 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOLPROOF DENIM
PRODUITS
Jeans et pantalons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,260
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746338&extension=00


  1,746,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 478

  N  de demandeo 1,746,587  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ionada Incorporated, 10-178 Pennsylvania 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Ionada
SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros ayant trait à ce qui suit : systèmes d'épuration des gaz, 
épurateurs de gaz, appareils d'épuration des gaz, laveurs de gaz, filtres pour l'épuration des gaz; 
services de vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires pour systèmes d'épuration des 
gaz, épurateurs de gaz, appareils d'épuration des gaz, laveurs de gaz et filtres pour l'épuration des 
gaz.

(2) Entretien, réparation et révision de systèmes d'épuration des gaz, d'épurateurs de gaz, 
d'appareils d'épuration des gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour l'épuration des gaz; entretien, 
réparation et révision de pièces et d'accessoires pour systèmes d'épuration des gaz, épurateurs de
gaz, appareils d'épuration des gaz, laveurs de gaz et filtres pour l'épuration des gaz.

(3) Conception de systèmes d'épuration des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des 
gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour l'épuration des gaz; conception de systèmes d'épuration 
des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour 
l'épuration des gaz, à installer dans des navires.

(4) Installation de systèmes d'épuration des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des 
gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour l'épuration des gaz; installation de systèmes d'épuration 
des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour 
l'épuration des gaz, à installer dans des navires.

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=1746587&extension=00


  1,746,683
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,683  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.W. Pepper & Son, Inc., 191 Sheree Boulevard
, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J.W. PEPPER
SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance dans les domaines des partitions imprimées et des 
accessoires de musique, nommément des pupitres à musique, des cordes pour instruments, des 
supports pour instruments, des courroies pour instruments de musique, des accordoirs pour 
instruments de musique, des métronomes, des affiches, des étuis, des sacs de transport, des sacs 
de rangement, des baguettes de chef d'orchestre, des embouchures pour cuivres, des sourdines 
pour cuivres, des pièces de rechange pour instruments de musique et des protections auditives, 
nommément des bouchons d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1876 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,817,351 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746683&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,684  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.W. Pepper & Son, Inc., 191 Sheree Boulevard
, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER
SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance dans les domaines des partitions imprimées et des 
accessoires de musique, nommément des pupitres à musique, des cordes pour instruments, des 
supports pour instruments, des courroies pour instruments de musique, des accordoirs pour 
instruments de musique, des métronomes, des affiches, des étuis, des sacs de transport, des sacs 
de rangement, des baguettes de chef d'orchestre, des embouchures pour cuivres, des sourdines 
pour cuivres, des pièces de rechange pour instruments de musique et des protections auditives, 
nommément des bouchons d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1876 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No. 2,543,738 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746684&extension=00


  1,746,707
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,707  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TM Assistance Corporation, a California 
corporation, 1786 National Avenue, San Diego, 
CA 92113, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFESIDE
SERVICES
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
services et de recevoir de meilleurs services grâce à l'utilisation d'une carte de membre, 
nommément des services médicaux, des services juridiques, des services vétérinaires, des 
services dentaires, des services ophtalmologiques, des services de serrurier, des services 
d'assistance routière et des services de rétablissement d'identité; services de consultation ayant 
trait aux options de régime de soins de santé, aux produits et aux programmes dans le domaine 
des soins de santé gérés; services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse à des 
appels de demande d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de ravitaillement de
secours en carburant et de démarrage à l'aide de câbles d'appoint; services d'assistance routière 
d'urgence, nommément services de remorquage, de treuillage et de livraison de clés; services de 
consultation juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,322 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le 
No. 4,848,060 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=1746707&extension=00


  1,746,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 482

  N  de demandeo 1,746,852  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ard Canaan Restaurant, PO Box 4926, Doha, 
QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARD CANAAN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « Canaan's land ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères arabes est « Ard Canaan », et la traduction anglaise du
mot arabe « Ard » est « land ».

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746852&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: QATAR 23 août 2015, demande no: 99567 en liaison avec le même
genre de services. Employée: QATAR en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
QATAR le 17 avril 2016 sous le No. 99567 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)



  1,746,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 484

  N  de demandeo 1,746,892  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUETWIST
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures, vernis et encres pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746892&extension=00


  1,746,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 485

  N  de demandeo 1,746,970  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stenograph, LLC, a Delaware limited liability 
company, 596 W. Lamont Road, Elmhurst, 
Elmhurst, IL 60126, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINEX
PRODUITS
Appareils de sténographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86569518
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4886961 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=1746970&extension=00


  1,747,050
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,050  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCIS LAFLEUR IMMOBILIER INC. faisant 
affaires sous le nom LAFLEUR DAVEY, 1645 
rue King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C7

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD. LAFLEUR DAVEY AGENCE IMMOBILIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747050&extension=00


  1,747,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 487

Description de la marque de commerce
La marque consiste dans les Lettres 'L' et 'D' stylisées suivies d'un petit carré au bas de la lettre 'D'
tenant lieu de point, lesquelles sont insérées dans un grand carré auquel sont juxtaposés les noms 
LAFLEUR et DAVEY de façon superposée, le nom DAVEY étant suivi d'un autre carré plus petit, et
des mots AGENCE IMMOBILIÈRE sur une trois ligne.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées 'L' et 'D', ainsi que le petit carré au bas de la lettre 'D', sont de couleur blanche; le carré 
servant de fond aux lettres 'L' et 'D' est de couleur bleue; Les mots LAFLEUR et DAVEY sont de 
couleur noire en lettres majuscules grasses; le mot DAVEY est suivi d'un carré de couleur grise; et 
les mots AGENCE IMMOBILIÈRE sont sont en lettres majuscules de couleur grise.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de LAFLEUR et DAVEY ainsi que des mots AGENCE IMMOBILIÈRE en
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Exploitation d'une agence immobilière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2015 en liaison avec les 
services.



  1,747,279
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  N  de demandeo 1,747,279  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athanasios AGAPIADES, PO Box 1327, Gridley
, CA 95948, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGII

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Instruments à vent, sifflets
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 09
Appareil de flottaison gonflable porté au poignet, nommément flotteurs personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747279&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09
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  N  de demandeo 1,747,460  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWu Holdings Ltd., 13720 Mayfield Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

JESSMART
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, manteaux, jerseys, vestes, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, vêtements de nuit, pantalons-collants, 
shorts, culottes, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pyjamas, chaussettes, robes, jupes, 
chemisiers, sous-vêtements, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; boxeurs, caleçons boxeurs, 
gilets, gants, petits bonnets, foulards, ceintures, cravates, layette, blazers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747460&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,598  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORFUL COMMUNITIES
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
élaboration, coordination, organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires pour des communautés locales; organisation et réalisation de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; services d'oeuvre de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; 
services de peinture, nommément services de peinture décorative; consultation ayant trait à la 
peinture, nommément conseils sur les services de peinture décorative, et peinture de maisons, de 
bâtiments et de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
760,907 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=1747598&extension=00


  1,747,705
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  N  de demandeo 1,747,705  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Duty Free S.A., a legal entity, 
Serenity Building 19-21, Route d'Arlon, 8009 
Strassen, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BCH THE BELGIAN CHOCOLATE HOUSE B

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- 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=1747705&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries 
glacées, bonbons à la menthe poivrée, bonbons; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; biscuits secs; massepain; pralines; préparations à 
base de chocolat, nommément sauce au chocolat, sirop au chocolat, mousses au chocolat; 
chocolat; macarons; gelées de fruits.

SERVICES

Classe 35
Aide à la gestion des affaires, services professionnels d'aide directe à l'exploitation et au 
fonctionnement d'une entreprise commerciale, services de publicité et promotion publicitaire, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros 
de produits, nommément de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et 
de sagou, de farine, de pain, de pâtisseries et de confiseries, nommément de confiseries au 
chocolat, de confiseries à base de fruits, de confiseries au sucre, de confiseries glacées, de 
bonbons à la menthe poivrée, de bonbons, de glaces, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de 
levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, d'épices, de glace, de biscuits secs, de 
massepain, de pralines, de préparations à base de chocolat, nommément de sauce au chocolat, de
sirop au chocolat, de mousses au chocolat, de chocolat, de macarons, de gelées de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,918  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pleiades Aviation Services, 4116 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

C-FLMK
SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,497 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4827150 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747918&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,932  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pleiades Aviation Services, 4116 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYING MONKEY
SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,822 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4951201 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747932&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,998  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Sportscene Inc., 1180 place Nobel, 
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747998&extension=00


  1,747,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 496

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément: uniformes, chandails, T-shirts, manteaux, blouses, cotons 
ouatés, casquettes, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à boissons non-alcoolisés, 
sous-verres, vaisselle, pichets, sacs de voyage et de sport, écussons et épinglettes; produits 
alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs soufflé, ailes
de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de poulet, dinde, 
canard, saucisses, saucisses en pâte, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, bâtonnets de 
fromage, steaks, côtes levées, fruits de mer, sauces pour viande, sandwichs et salades, trempettes
, épices, sandwiches, salades, soupes; desserts, nommément: gâteaux, tartes; eau de source, 
bières et vins.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; exploitation de machines distributrices; 
services d'approvisionnement en nourriture et en boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des 
tiers nommément pour des installations de sports et de loisirs; exploitation d'un réseau de 
télévision en circuit fermé; diffusion de programmes de télévision; distribution de programmes 
télévision pour des tiers; production d'émissions de télévision; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision; promotion de la vente de services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de services par un programme de 
fidélisation du consommateur; fourniture d'information relative à des événements sportifs et à des 
restaurants par un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages; services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs, nommément tournois de golf, hockey, dek 
hockey, soccer, baseball, courses à pied; services d'enseignement des techniques de hockey; 
services de revue et d'analyse des techniques et de l'enregistrement des performances pour des 
athlètes; gestion commerciale pour des tiers de restaurants et exploitation de restaurants; 
franchisage, nommément assistance technique et formation dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants à des franchisés et leurs employés, gestion et exploitation d'un système de 
franchises de restaurants nommément marketing, promotion, administration et vente de franchises 
de restaurants; exploitation de restaurants et de bars; organisation et opération de pools sportifs; 
exploitation de site Web relatif à des pools sportifs; services de mets pour emporter; services de 
divertissement nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, présentation d'évènements sportifs télévisés; organisation et opération d'une fondation 
et d'évènements caritatifs nommément services de levée de fond pour des oeuvres caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,002  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Sportscene Inc., 1180 place Nobel, 
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASSERIE LA CAGE SPORTIVE C 1984

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748002&extension=00
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PRODUITS
Articles promotionnels, nommément: uniformes, chandails, T-shirts, manteaux, blouses, cotons 
ouatés, casquettes, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à boissons non-alcoolisés, 
sous-verres, vaisselle, pichets, sacs de voyage et de sport, écussons et épinglettes; produits 
alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs soufflé, ailes
de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de poulet, dinde, 
canard, saucisses, saucisses en pâte, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, bâtonnets de 
fromage, steaks, côtes levées, fruits de mer, sauces pour viande, sandwichs et salades, trempettes
, épices, sandwiches, salades, soupes; desserts, nommément: gâteaux, tartes; eau de source, 
bières et vins;

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; exploitation de machines distributrices; 
services d'approvisionnement en nourriture et en boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des 
tiers nommément pour des installations de sports et de loisirs; exploitation d'un réseau de 
télévision en circuit fermé; diffusion de programmes de télévision; distribution de programmes 
télévision pour des tiers; production d'émissions de télévision; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision; promotion de la vente de services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de services par un programme de 
fidélisation du consommateur; fourniture d'information relative à des événements sportifs et à des 
restaurants par un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages; services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs, nommément tournois de golf, hockey, dek 
hockey, soccer, baseball, courses à pied; services d'enseignement des techniques de hockey; 
services de revue et d'analyse des techniques et de l'enregistrement des performances pour des 
athlètes; gestion commerciale pour des tiers de restaurants et exploitation de restaurants; 
franchisage, nommément assistance technique et formation dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants à des franchisés et leurs employés, gestion et exploitation d'un système de 
franchises de restaurants nommément marketing, promotion, administration et vente de franchises 
de restaurants; exploitation de restaurants et de bars; organisation et opération de pools sportifs; 
exploitation de site Web relatif à des pools sportifs; services de mets pour emporter; services de 
divertissement nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, présentation d'évènements sportifs télévisés; organisation et opération d'une fondation 
et d'évènements caritatifs nommément services de levée de fond pour des oeuvres caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,098  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC, 200 East 
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRILL ACADEMY
SERVICES
Services éducatifs, nommément cours de cuisine; offre de services de formation et d'enseignement
dans le domaine de la cuisine; services de restauration (alimentation), nommément services de 
restaurant, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748098&extension=00


  1,748,137
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  N  de demandeo 1,748,137  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMBB LLC, (Ohio limited liability company ), 
417 E. Water Street, Urbana, OH 43078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNI-LOCK
PRODUITS

 Classe 21
Moules à pâtisserie industriels en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/770,574 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4,982,457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748137&extension=00


  1,748,605
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  N  de demandeo 1,748,605  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYFINDER PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Fleurs disposées en ombelles
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- Lys
- Papillons
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- 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=1748605&extension=00
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PRODUITS
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Plaques d'immatriculation.

(3) Bijoux, nommément : colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes 
porte-clés, horloges, épinglettes décoratives.

(4) Articles de papeterie, nommément : enveloppes, cartes et papier à notes; affiches, sous-verres,
décalcomanies, cartes à collectionner; banderoles, enseignes.

(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

(6) Chaises pliantes.

(7) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

(8) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément : écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport.

(9) Vêtements, nommément : tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, casquettes à visière, tuques, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements 
de bain.

(10) Boucles de ceinture.

(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (
10), (11), (13)
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  N  de demandeo 1,748,682  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogentix Medical, Inc., 5420 Feltl Road, 
Minnetonka, MN 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COGENTIX
PRODUITS

 Classe 03
(1) Lingettes imprégnées de produits de nettoyage pour utilisation sur instruments chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; barrières 
jetables pour utilisation avec équipement d'endoscopie; implants chirurgicaux constitués de 
matériaux artificiels; billes en plastique injectables dans un fluide à des fins urologiques; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels et ensembles d'instruments chirurgicaux connexes; 
milieux synthétiques pour l'augmentation de tissu à usage médical; systèmes de neuromodulation 
constitués de dispositifs médicaux de neurostimulation pour l'incontinence et la douleur pelvienne; 
dispositifs de stimulation percutanée du nerf tibial pour le traitement de la vessie hyperactive, de 
l'urgence urinaire, de la pollakiurie, de la douleur pelvienne et de l'incontinence; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur à utiliser directement avec des endoscopes et des 
laparoscopes médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584767 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748682&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,687  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogentix Medical, Inc., 5420 Feltl Road, 
Minnetonka, MN 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COGENTIX MEDICAL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Lingettes imprégnées de produits de nettoyage pour utilisation sur instruments chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; barrières 
jetables pour utilisation avec équipement d'endoscopie; implants chirurgicaux constitués de 
matériaux artificiels; billes en plastique injectables dans un fluide à des fins urologiques; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels et ensembles d'instruments chirurgicaux connexes; 
milieux synthétiques pour l'augmentation de tissu à usage médical; systèmes de neuromodulation 
constitués de dispositifs médicaux de neurostimulation pour l'incontinence et la douleur pelvienne; 
dispositifs de stimulation percutanée du nerf tibial pour le traitement de la vessie hyperactive, de 
l'urgence urinaire, de la pollakiurie, de la douleur pelvienne et de l'incontinence; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur à utiliser directement avec des endoscopes et des 
laparoscopes médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584787 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748687&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,082  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Fit Protein, LLC, 1110 Manhattan 
Avenue, Manhattan Beach, CA 90266, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT FIT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments protéinés pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 2013 sous le No. 4400770 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749082&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,436  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROID TV
SERVICES
Offre d'entrevues en ligne de vedettes et de sportifs dans les domaines des films, de la télévision 
et du sport à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre de critiques 
de films et d'émissions de télévision en ligne; diffusion en ligne de nouvelles et de nouvelles sur les
célébrités; services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo en ligne ayant 
trait à des premières et à des entrevues sur le tapis rouge, ainsi qu'à des vidéos de célébrités, à 
des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,153
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4,976,136 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749436&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,705  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST PITCH A

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS

 Classe 22
Tentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/594,081
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 novembre 2015 sous le 
No. 4,855,372 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749705&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,747  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FYBLOCA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues préremplies de 
préparations pharmaceutiques, nommément d'anti-inflammatoires et d'anti-infectieux.

(2) Imprimés, nommément brochures; publications médicales électroniques et publications 
imprimées dans le domaine de la médecine; feuillets publicitaires; dépliants; brochures; affiches; 
matériel éducatif et informatif, nommément publications médicales électroniques, bulletins 
d'information électroniques et applications informatives pour appareils mobiles et ordinateurs dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, des maladies ainsi que des 
troubles et des traitements médicaux.

SERVICES
Services d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi qu'aux troubles
et aux traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou d'Internet; diffusion d'information concernant le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 17 avril 2015, demande no: 2015/00811 en liaison avec le
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749747&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,794  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Dooher, 13 longboat court, P.O. Box 
K2K2T3, ottawa, ONTARIO K2K 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2B NB

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
Un chiffre 2 stylisé placé de côté et joint à une lettre B majuscule stylisée.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; 
chemises à col boutonné; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chandails à col; pantalons en 
denim; pantalons habillés; chemises habillées; pantalons en molleton; pulls en molleton; chemises 
de golf; chapeaux; vestes; jeans; pantalons de jogging; chemises en tricot; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails 
décolletés; polos; chemises; chemises pour costumes; chemisettes; chemises à manches courtes; 
chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; pantalons d'entraînement;
pulls d'entraînement; chandails d'équipe; maillots de tennis; pantalons d'entraînement; pantalons 
de survêtement; chemises pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749794&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Sérigraphie; impression sérigraphique; impression en sérigraphie; services de broderie de 
tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,036  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vescence Social Media Ltd., 300 - 20689 
Fraser Hwy., Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 4G4

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

MARQUE DE COMMERCE

VESCENCE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le réseautage d'affaires et social, l'affichage et la recherche d'offres d'emploi, l'offre 
de services de recrutement et d'information sur l'emploi, les carrières et le recrutement, le 
téléversement, le téléchargement, la récupération, l'analyse et le partage de documents, 
d'information, de vidéos, de sons, de textes et d'autre contenu ou contenu multimédia, tous 
enregistrés sur support électronique ou téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux 
de communication; outils de développement de logiciels pour le réseautage d'affaires et social; 
outils de développement de logiciels pour le réseautage social, la création d'applications de 
réseautage social ainsi que la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données; interface de programmation d'applications (interface API) pour les logiciels de tiers dans 
les domaines du réseautage social, de la création d'applications de réseautage social ainsi que de 
la récupération, du téléversement, de la consultation et de la gestion de données par Internet; 
logiciels, nommément logiciels d'interface de programmation d'applications pour utilisation 
relativement aux applications logicielles de tiers; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines du réseautage d'affaires et social, du recrutement et de l'emploi ainsi que du 
perfectionnement personnel et de la promotion de carrière.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750036&extension=00
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Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises, nommément publicité, 
marketing et promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements 
commerciaux et l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; compilation et systématisation
de renseignements personnels et commerciaux dans des bases de données; offre d'un service de 
répertoire d'information en ligne contenant de l'information dans les domaines de la vie 
professionnelle, de l'information définie par les utilisateurs, des petites annonces, des 
communautés en ligne, du réseautage social, du partage de photos et de la transmission de photos
; services de distribution de publicités et d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces par un réseau informatique mondial; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les domaines des petites annonces, 
des vidéos et des photos; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
possibilités d'emploi et de carrière ainsi que des questions et des réponses concernant les 
entreprises, l'emploi et la vie professionnelle; offre d'information et de recommandations 
concernant des produits, des services, des évènements et des activités; services d'échange et de 
vente des services et des produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services de placement, services de consultation en 
ressources humaines; services de recherche commerciale et d'enquête auprès des entreprises, 
nommément services d'étude de marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des 
recommandations d'entreprises, d'organisations et de sujets d'affaires; promotion des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; offre en ligne de 
services de réseautage professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des ressources en emploi et des répertoires d'emplois; offre en ligne de conseils 
interactifs en emploi; services de recrutement et de placement; services de commerce électronique
, nommément offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le marketing; services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines du contenu numérique, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des accessoires de bureau,
des sacs, des jeux, des jouets et des épingles.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, aux services 
communautaires et aux activités de bénévolat.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission électronique de courriels
, de contenu créé par les utilisateurs, de textes, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de
messages entre utilisateurs par accès avec ou sans fil à un site Web; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre des courriels, 
des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des oeuvres 
cinématographiques, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, 
des images, des textes, de l'information et d'autres contenu créé par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; offre de liaisons de 
communication qui redirigent les utilisateurs vers d'autres sites Web; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de 
regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter du contenu portant sur des sujets 
d'intérêt; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre des messages concernant la vie professionnelle, l'information définie par les
utilisateurs, les petites annonces, les communautés en ligne, le réseautage social, le partage de 
photos et la transmission de photos; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines de l'information sur l'emploi et des renseignements 
commerciaux; services de diffusion de contenu audio, textuel, vidéo et multimédia par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication électroniques, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage et transmission électronique des données, du contenu audio et du
contenu vidéo de tiers; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du divertissement
et de l'éducation; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; 
offre d'accès à des bases de données dans les domaines des petites annonces, des vidéos et des 
photos sur Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement dans le domaine des services de réseautage 
professionnel et d'affaires; diffusion d'information, offre, commandite et animation de conférences, 
de présentations et de groupes de discussion ainsi qu'offre de formation dans les domaines du 
perfectionnement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, du recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection et du réseautage; 
services de partage de journaux, de blogues, de photos, de vidéos, de balados et d'autre contenu 
audiovisuel par l'exploitation d'un site de réseautage professionnel; services de création et de mise 
à jour de pages Web personnelles présentant du contenu fourni par les utilisateurs; services 
d'édition électronique de publications électroniques pour des tiers; services d'édition électronique et
en ligne, nommément publication d'oeuvres textuelles, audio, vidéo et graphiques en ligne; offre de
journaux et de carnets Web en ligne contenant de l'information définie par les utilisateurs, des 
profils personnels et des renseignements personnels; tenue d'expositions, de conférences, de 
séminaires et d'évènements de réseautage à des fins commerciales, culturelles et éducatives dans
les domaines du perfectionnement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de 
relations, de la formation, du recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection et du 
réseautage; organisation et tenue d'évènements en ligne, nommément de réunions et de 
conférences virtuelles.
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Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par 
Internet ou d'autres réseaux de communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions, de regrouper de l'information et des ressources et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement des 
applications logicielles de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage
, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'images, de textes, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre 
d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage et du 
marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; 
offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher des tiers, de 
connaître l'emplacement de tiers et de communiquer avec des tiers par des réseaux de 
communication électroniques à des fins de réseautage, de réalisation de sondages et d'enquêtes, 
et de suivi de références en ligne liées à des entreprises, à des organisations, à des perspectives 
de carrière, à des occasions d'emploi et à des sujets d'affaires; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires et 
professionnel; services de fournisseur de services applicatifs; diffusion d'information à partir d'index
et de bases de données consultables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images et d'information audiovisuelle, par des réseaux informatiques mondiaux ou 
d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; 
services informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par les utilisateurs, des profils personnels, des renseignements, du contenu audio et des 
images; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; conception et 
développement de logiciels pour des tiers.

Classe 45
(6) Services de rencontres et de réseautage social; hébergement d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et du
contenu vidéo, de communiquer entre eux et de collaborer, de former des groupes et de faire du 
réseautage social; diffusion d'information dans le domaine du perfectionnement personnel, 
nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, de la collaboration et 
de l'augmentation de la productivité au sein des organisations; offre d'information dans le domaine 
du perfectionnement personnel, nommément des services de bienfaisance, des services 
philanthropiques, des services de bénévolat, des services publics et communautaires et des 
activités humanitaires; octroi de licences d'utilisation de logiciels et d'autres technologies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,162  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HuNan Chinese Ganoderma Association Health
Management Co., Ltd., Floor 2, Block A, Lu 
Valley International Industrial Park, No. 229, 
Tongzipo West Road, High-Tech Development 
Zone, Hunan Province, 418000, Changsha, 
CHINA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA REN LING ZHI SHE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est CHINESE GANODERMA 
ASSOCIATION et leur translittération est « Hua Ren Ling Zhi She ».

PRODUITS

 Classe 30
Café; thé; thé glacé; sucre; fondants [confiseries]; gâteaux; aliments farineux, nommément nouilles,
pâtes alimentaires, riz; nouilles; grignotines à base de céréales; condiments, nommément sauce 
chili.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750162&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,297  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., 333 Washington 
Street, Jersey City, NJ 07302, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINCUP

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette est 
bleue. Les mots TIN CUP sont blancs et bordés d'une ombre noire.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750297&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,611  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turtle Beach Corporation, 12220 Scripps 
Summit Drive, Suite 100, San Diego, CA 92131,
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

HEAR EVERY WORD
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément haut-parleurs directionnels dotés de circuits de commande pour 
l'amplification et la modulation des fréquences ultrasonores afin de produire indirectement des 
sons audibles, tous pour utilisation par des personnes ayant subi une perte d'audition; dispositifs 
médicaux, nommément chaînes stéréo constituées de haut-parleurs, d'émetteurs-récepteurs et 
d'amplificateurs qui améliorent la clarté du son et l'intelligibilité de la voix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,224 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750611&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,672  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELPOZO ALIMENTACION, S.A., Avda. Antonio
Fuertes, 1, 30840 Alhama De Murcia (Murcia), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGADO IBÉRICO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LEGADO IBÉRICO est IBERIAN LEGACY.

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
conserves à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier; repas à base de viande, de 
poisson, de volaille ou de gibier; fruits, légumes, viande et poisson congelés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
octobre 2002 sous le No. 002320695 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=1750672&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,693  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Brothers PTY LTd., 2 Buyama Place, 
Avalon NSW 2107, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

EDENVINE
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément vins dont l'alcool a été retiré.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
août 2008 sous le No. 1259364 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=1750693&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,732  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giacomo Gollinucci, Via Dandini Di Calisese, 
700, Cesena (Forli'-Cesena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLLINUCCI
PRODUITS

 Classe 17
(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques recyclés; plastique, à savoir feuilles, 
pellicules, blocs, tiges et tubes de plastique.

 Classe 20
(2) Tabouret; table; tables et chaises de jardin en plastique; boîtes en plastique pour la collecte de 
déchets industriels triés; coffres et caisses autres qu'en métal servant de supports à détergent, de 
porte-bouteilles et de porte-journaux; porte-parapluies, tiroirs encastrés et commodes en plastique 
pour la cuisine, la salle de bain et le bureau, boîtes à ustensiles encastrées.

 Classe 21
(3) Ustensiles de maison et de cuisine, nommément tamis et ustensiles de cuisine; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants à boissons, poubelles, seaux en plastique, bols; égouttoirs; supports pour tasses, 
assiettes et pots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1750732&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,068  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMASK

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté à usage cosmétique, écrans solaires en 
crème, eau de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage cosmétique, 
crèmes pour blanchir la peau, crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751068&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,069  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMACLEAR

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté à usage cosmétique, écrans solaires en 
crème, eau de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage cosmétique, 
crèmes pour blanchir la peau, crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751069&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,142  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TES Global Limited, 26 Red Lion Square, 
WC1R 4HQ, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751142&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes d'exploitation; logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques; logiciels 
pour l'offre d'accès à de l'information provenant de diverses sources; supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs; bases de données; réseaux de données; banques de 
données; supports de données; logiciels pour la création de bases de données permettant la 
recherche d'information et de données; programmes informatiques multimédia interactifs et 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; didacticiels pour enfants et adultes; 
logiciels pour utilisation dans les domaines de l'affichage de postes à pourvoir, de la gestion de 
demandes d'emploi, de l'évaluation de candidats et de la collecte de commentaires et 
d'approbations; logiciels pour mesurer l'efficacité du recrutement et de la publicité; articles, livres, 
répertoires électroniques et informatisés téléchargeables ainsi que matériel pédagogique et 
didactique, manuels, bulletins d'information, périodiques, publications, guides de recherche et 
matériel éducatif; toutes les marchandises susmentionnées étant dans le domaine de l'éducation 
aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou du recrutement connexe.

 Classe 16
(2) Imprimés; articles imprimés; publications imprimées; magazines; bulletins d'information; 
manuels; répertoires; livres; périodiques; guides de recherche; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils); tous les services susmentionnés étant dans le domaine de l'éducation aux 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou du recrutement connexe.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion de produits et de services de tiers par des concours 
promotionnels et par la publicité sur Internet, la publicité télévisée, la publicité radiophonique, la 
publicité sur appareils mobiles et la publicité imprimée dans des journaux, des magazines et des 
périodiques; gestion des affaires; services de renseignements commerciaux, nommément 
agrégation de données pour la création de pistes et le repérage de clients potentiels pour la 
génération de pistes; traitement de données en gestion; traitement de données; services de 
gestion de données; traitement de données à des fins commerciales; vérification de données 
informatisées; traitement de données informatisées; collecte de données; systématisation, 
regroupement et compilation de données dans des bases de données; collecte et systématisation 
de données commerciales; compilation de données statistiques ayant trait aux affaires; diffusion 
d'information ayant trait aux emplois et aux carrières; études de consommation et recherche 
commerciale; services de publicité; agences de placement; services de recrutement; services de 
recrutement, y compris aide à l'affichage de postes vacants, à la gestion de demandes d'emploi, à 
l'évaluation de candidats, à la collecte de commentaires et d'approbations et à la mesure de 
l'efficacité du recrutement et de la publicité; orientation professionnelle; organisation de salons 
professionnels; aide et conseils ayant trait à la gestion et à l'administration d'écoles et 
d'établissements d'enseignement; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux 
emplois, aux carrières, au recrutement de personnel. (2) Offre de forums en ligne et de réseaux en 
ligne; diffusion en continu de contenu audio et visuel sur Internet; transmission de documents, de 
messages, d'images, de texte, d'audio et de données par voie informatique ou électronique; offre 
de babillards électroniques interactifs en ligne; tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines de l'éducation de la petite enfance, de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur 
ou du recrutement en éducation (3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation 
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pour des enseignants dans les domaines de l'éducation de la petite enfance et de l'enseignement 
primaire, secondaire ou supérieur; activités sportives et culturelles; organisation d'activités à des 
fins éducatives; offre d'installations de conférence et de séminaire; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'ateliers, d'activités de recrutement, de salons de l'éducation; offre de
formation par la tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'exposés et d'ateliers dans le 
domaine du perfectionnement personnel; orientation professionnelle; édition de publications 
électroniques, de magazines et de bulletins d'information électroniques; tests pédagogiques, 
évaluation des compétences; offre de services éducatifs au moyen d'un forum en ligne, offre 
d'information et de conseils ayant trait aux établissements scolaires, aux emplois et aux carrières; 
diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et des évènements communautaires ayant
trait à l'éducation de la petite enfance, à l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou au 
recrutement en éducation; services d'évaluation et évaluation du rendement d'universités en 
fonction de points de référence, à des fins de diffusion d'information ayant trait à l'enseignement 
supérieur; tenue de sondages auprès d'universitaires dans l'enseignement supérieur à des fins 
d'offre de classements; tenue de sondages auprès d'étudiants dans l'enseignement supérieur à 
des fins de diffusion d'information ayant trait à l'enseignement supérieur; diffusion d'information 
ayant trait aux universités et aux cours; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait
à l'éducation de la petite enfance, à l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou au 
recrutement en éducation (4) Hébergement de sites Web et de carnets Web dans le domaine de 
l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
et la publication de blogues dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion de forums de discussion en 
ligne dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement et le téléchargement de documents, de guides, d'articles et 
de matériel ayant trait à l'éducation; tous les services susmentionnés étant dans les domaines de 
l'éducation de la petite enfance, de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou du 
recrutement en éducation.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne et de réseaux en ligne; diffusion en continu de contenu audio et visuel 
sur Internet; transmission de documents, de messages, d'images, de texte, d'audio et de données 
par voie informatique ou électronique; offre de babillards électroniques interactifs en ligne; 
transmission en continu de données; transcription de données; échange de données électroniques;
échange de données informatisé; transmission électronique de données; communication de 
données électroniques; transmission et retransmission électroniques de sons, d'images, de 
documents, de messages et de données; transmission de fichiers de données, de fichiers audio, 
vidéo et multimédias, y compris de fichiers téléchargeables et de fichiers diffusés en continu sur un
réseau informatique mondial; tous les services susmentionnés étant dans les domaines de 
l'éducation de la petite enfance, de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou du 
recrutement en éducation.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation et de séminaires pour les 
enseignants dans le domaine de l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou 
supérieur ; activités sportives et culturelles; organisation d'activités à des fins éducatives; offre 
d'installations de conférence et de séminaire; organisation et tenue de conférences, de séminaires,
d'ateliers, d'activités de recrutement, de foires dans le domaine de l'éducation; formation par le 
tenue de classes, de séminaires, de conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine du 
développement personnel; orientation professionnelle; édition de publications, de magazines et de 
bulletins d'information électroniques; tests pédagogiques, évaluation des compétences et des 
aptitudes; offre de services d'enseignement au moyen d'un forum en ligne, diffusion d'information 
et de conseils ayant trait aux établissements scolaires ainsi qu'aux emplois et aux carrières en 
enseignement; diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et des évènements 
communautaires ayant trait à l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou 
supérieur au recrutement connexe; services d'évaluation et évaluation du rendement des 
universités en fonction de données de référence, pour la diffusion d'information concernant 
l'enseignement supérieur; tenue de sondages auprès d'universitaires en enseignement supérieur 
pour l'offre de classements; tenue de sondages auprès d'étudiants en enseignement supérieur 
pour la diffusion d'information concernant l'enseignement supérieur; diffusion d'information ayant 
trait aux universités, cours; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait à 
l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou au recrutement connexe.

Classe 42
(4) Stockage de données électroniques; stockage de données informatiques; développement de 
bases de données; développement de programmes de données; conception personnalisée de 
progiciels; hébergement de données, de fichiers, d'applications et de renseignements 
informatiques; hébergement de sites Web et de carnets Web dans le domaine de l'éducation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la publication 
de blogues dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la gestion de forums de discussion en ligne dans le domaine de
l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement et le téléchargement de documents, de guides, d'articles et de matériel ayant trait à 
l'éducation; tous les services susmentionnés étant dans les domaines de l'éducation de la petite 
enfance, de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou du recrutement en éducation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 octobre 2015, demande no: 3132180 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 octobre 2015 sous le No. UK00003132180 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 1,751,227  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.S.A. Foods Canada Inc., 10, Place Madeira, 
Kirkland, QUEBEC H9H 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

KATILO
PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751227&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,335  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safari Kid Inc., 4497 Niland Street, Union City, 
CA 94587, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFARI KID ... A JUNGLE OF KNOWLEDGE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751335&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement préscolaire, nommément offre de cours d'enseignement accéléré et 
de cours de niveau préscolaire. Services d'enseignement d'appoint et/ou personnalisé s'adressant 
aux élèves de la maternelle à la huitième année, nommément développement d'aptitudes 
cognitives facilitant le perfectionnement scolaire au moyen d'un encadrement interactif fourni à 
l'aide d'équipement et de matériel spécialement conçus à cet effet; tutorat d'élèves de la maternelle
à la huitième année pour améliorer les notes et les aptitudes scolaires; amélioration de 
l'apprentissage par le développement de la pensée critique, des capacités de résolution de 
problèmes et des capacités cognitives.

Classe 43
(2) Garderie et centre d'apprentissage offrant des activités éducatives adaptées à l'âge des enfants
. Puériculture, soins aux nourrissons et aux tout-petits, éducation préscolaire, services de garde 
d'enfants avant et après l'école, services de prématernelle et de garderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,387  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DES HÔTELS DU GRAND 
MONTRÉAL, 1112-1255 Boul Robert-Bourassa,
Montréal, QUÉBEC H3B 3W7

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

HOTELIA
PRODUITS

 Classe 06
(1) Trophées

 Classe 16
(2) Dépliants promotionnels, brochures

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des initiatives, réalisations et de l'excellence de tiers, nommément les membres de 
l'Association des Hôtels du Grand Montréal, auprès des partenaires de l'Association, de l'industrie 
hôtelière et du public.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de galas, cérémonies et remises de prix visant à récompenser les 
meilleures initiatives hôtelières et à reconnaître l'excellence du travail du personnel des 
établissements hôteliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1751387&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,531  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R3 EVOLUTION FITNESS STUDIO INC., 3305 
SUNLIGHT ST., MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 0G8

MARQUE DE COMMERCE

R3VOLVELIFE
PRODUITS

 Classe 09
Vidéos éducatives et pédagogiques dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne
condition physique et de l'entraînement physique, offertes sur des disques optiques préenregistrés 
et téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément émissions de télévision dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de l'entraînement physique; services
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, camps d'entraînement, cours et séances 
de formation dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique et 
de l'entraînement physique; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la 
planification et de la poursuite des études, de la planification et de la promotion de carrière, des 
finances personnelles, de la fixation et de la réalisation d'objectifs, de l'estime de soi et de la 
motivation personnelle; exploitation d'un site Web d'information sur les services de mentorat 
personnalisé dans les domaines de la planification et de la poursuite des études, de la planification 
et de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la fixation et de la réalisation 
d'objectifs, de l'estime de soi et de la motivation personnelle.

Classe 44
(2) Services d'enseignement en entraînement physique; création de programmes d'entraînement 
physique; services de consultation et de coaching dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être physique, des aliments et de l'alimentation; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique et 
de l'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751531&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,714  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multimotors Aguilas, S.A. de C.V., Juan 
Salvador Agraz 40, Suite 502, Santa, Fe, 
Cuajimalpa de Morelos, 05109, Mexico, D.F., 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

MERITA
PRODUITS
Arachides transformées; couenne de porc; beignets de pommes de terre; flocons de pomme de 
terre; croustilles; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de 
céréales, barres à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiserie aux arachides, confiseries au 
chocolat; beignets au maïs; beignets de blé; maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751714&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,896  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montreal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVESMART
PRODUITS
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portables, nommément applications pour transactions bancaires, pour planification 
financière et pour information financière; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de crédit 
pré-payées; étuis à cartes de crédit et cartes de débit; lecteurs de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
cartes à gratter.

SERVICES
Émission de chèques bancaires; mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par 
téléphone; opérations bancaires hypothécaires; placements bancaires; fonds de placement; 
courtage d'actions et d'autres titres; services bancaires; services bancaires à domicile; services 
bancaires d'investissement; services bancaires électroniques; services bancaires et services de 
financement; services bancaires par Internet; services bancaires par application mobile; services 
de guichet automatique; service d'épargne; authentification de demandes de cartes de crédit; 
émission de cartes de crédit; organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de 
devises et de chèques de voyage; programme de récompense des cartes de crédit; promotion de 
la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat sur 
utilisation d'une carte de crédit; services de cartes de crédit; services de carte de crédit pré-payée; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiement; services de crédit et de prêts 
financiers; assurances; services de financement et de prêt; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux de communication électronique; distribution de circulaires de publicité de tiers
; services de publicité pour les produits et services de tiers; services financiers nommément 
services financiers transactionnels; services de conseil en matière de gestion financière; services 
d'éducation dans les domaines bancaire et financier; services d'information financière offerts à 
distance et offerts par Internet; paiement électronique de factures; services de transfert d'argent; 
planification financière; planification financière de la retraite; opérations de fiducie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751896&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 1,751,897  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montreal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVESMART SIMPLE FINANCES WITH NATIONAL
BANK
PRODUITS
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portables, nommément applications pour transactions bancaires, pour planification 
financière et pour information financière; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de crédit 
pré-payées; étuis à cartes de crédit et cartes de débit; lecteurs de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
cartes à gratter

SERVICES
Émission de chèques bancaires; mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par 
téléphone; opérations bancaires hypothécaires; placements bancaires; fonds de placement; 
courtage d'actions et d'autres titres; services bancaires; services bancaires à domicile; services 
bancaires d'investissement; services bancaires électroniques; services bancaires et services de 
financement; services bancaires par Internet; services bancaires par application mobile; services 
de guichet automatique; service d'épargne; authentification de demandes de cartes de crédit; 
émission de cartes de crédit; organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de 
devises et de chèques de voyage; programme de récompense des cartes de crédit; promotion de 
la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat sur 
utilisation d'une carte de crédit; services de cartes de crédit; services de carte de crédit pré-payée; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiement; services de crédit et de prêts 
financiers; assurances; services de financement et de prêt; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux de communication électronique; distribution de circulaires de publicité de tiers
; services de publicité pour les produits et services de tiers; services financiers nommément 
services financiers transactionnels; services de conseil en matière de gestion financière; services 
d'éducation dans les domaines bancaire et financier; services d'information financière offerts à 
distance et offerts par Internet; paiement électronique de factures; services de transfert d'argent; 
planification financière; planification financière de la retraite; opérations de fiducie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751897&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 1,751,915  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA BLISS LTD., 1169 RIDDELL CRES., 
MILTON, ONTARIO L9T 6Y1

MARQUE DE COMMERCE

CANADA BLISS
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main faits à la main.

 Classe 25
(2) Chapeaux faits à la main; chapeaux en tricot; accessoires vestimentaires, nommément foulards
, mitaines, chandails et ponchos faits à la main.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de vêtements et de chapeaux en tricot.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des chapeaux en tricot.

Classe 42
(3) Création de vêtements et de chapeaux en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2014 en liaison avec les services (2); 01 octobre 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751915&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,124  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igi Trading LLC, PO Box 311054, Miami, FL 
33231, UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752124&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGIPLAY IP

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Autres symboles de musique
- Instruments à clavier -- Note: Non compris les accordéons (22.1.25).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Violet
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, le
rouge, le bleu, le blanc, le noir, le rose, l'orange et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme IGIPLAY stylisé en blanc 
figurant dans le coin inférieur droit d'un carré aux coins arrondis où flottent des touches de piano 
de couleur verte, jaune, rouge, bleue, blanche, noire, rose et violette ainsi que de notations de 
musique représentant un demi-soupir et une blanche pointée, la note étant blanche et le point étant
noir, au-dessus d'une forme ressemblant à une larme contenant plusieurs carrés de couleur verte, 
jaune, rouge, bleue, blanche, noire, rose, orange et violette.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer et apprendre à jouer des pièces de 
piano.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,125  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igi Trading LLC, PO Box 311054, Miami, FL 
33231, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IGIPLAY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer et apprendre à jouer des pièces de 
piano.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752125&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,262  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

BOTAN-UV
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du 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, brillants à cheveux, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
nommément revitalisants, huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes capillaires, produits 
desséchants pour les cheveux, à savoir tonique capillaire et crèmes capillaires pour enlever l'excès
d'huile des cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752262&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,328  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medlab IP Pty Ltd, 66 McCauley St, Alexandria,
NSW, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORSBiotic
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour la santé et le confort 
gastro-intestinaux et pour le traitement de la déshydratation, du vomissement et de la diarrhée; 
bandes, timbres et bandelettes adhésifs à usage médical; substances diététiques à usage médical,
nommément vitamines, suppléments minéraux, fibres alimentaires pour la santé et le confort 
gastro-intestinaux et pour le traitement de la déshydratation, du vomissement et de la diarrhée; 
vitamines et suppléments vitaminiques; produits et suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques et suppléments probiotiques, à savoir comprimés, capsules, poudres, gouttes pour la 
santé et le confort gastro-intestinaux et pour le traitement de la déshydratation, du vomissement et 
de la diarrhée; minéraux et suppléments minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques et suppléments probiotiques, à savoir comprimés, capsules, poudres, gouttes pour la 
santé et le confort gastro-intestinaux et pour le traitement de la déshydratation, du vomissement et 
de la diarrhée; préparations bactériennes probiotiques; préparations bactériennes probiotiques à 
usage médical; préparations bactériennes probiotiques pour l'alimentation et les soins de santé; 
préparations et produits médicamenteux pour les soins et le traitement du corps, des yeux, du 
visage, des pieds, des mains, des cheveux, des lèvres, des ongles et de la peau; écran solaire et 
produits solaires médicamenteux.

 Classe 29
(2) Aliments santé et suppléments alimentaires dans cette classe, à savoir produits laitiers, produits
à base de lait ainsi qu'extraits de fruits et de légumes séchés; lait et boissons lactées, produits 
laitiers, yogourt, boissons au yogourt; extraits de soya; lactosérum; préparations alimentaires dans 
cette classe contenant des suppléments nutritifs et alimentaires, préparations alimentaires dans 
cette classe contenant des préparations bactériennes probiotiques, préparations alimentaires dans 
cette classe en cristaux, en granules, en barres et en poudre; extraits de fruits secs concentrés 
enrichis de vitamines et de minéraux; aliments et suppléments alimentaires santé dans cette classe
contenant des probiotiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752328&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 avril 2015, demande no: 1690276 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 25 novembre 2015 sous le No. 1690276 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,497  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manhattan Luxury Brands LLC, 1209 Dekalb 
Avenue, #504, Brooklyn, NY 11221, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETROMARINE
PRODUITS
(1) Ceintures; manteaux; articles chaussants, nommément tongs, sandales et espadrilles; 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; vestes; jeans; 
vêtements d'intérieur; pantalons; pochettes; peignoirs; sarongs; foulards; châles; chemises; shorts; 
vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; costumes; bretelles; chandails; tee-shirts; cravates; 
hauts; sous-vêtements; gilets; combinaisons isothermes; serre-poignets.

(2) Chaînes porte-clés; étuis à passeport; sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de transport tout usage; fourre-tout; valises; portefeuilles; lunettes de soleil; 
articles de lunetterie; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs tablettes.

(3) Vêtements de plage; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,455 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 2013 sous le No. 4,395,675 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=1752497&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,891  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Palase Health and Beauty, 41 Forest Pl, Sauble
Beach, ONTARIO N0H 2G0

MARQUE DE COMMERCE

AURIOLUS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AURIOLUS est « golden, made of gold, gold 
coloured, beautiful, brilliant, excellent, splendid ».

PRODUITS

 Classe 03
Ligne de produits comprenant des huiles essentielles naturelles mélangées pour utilisation sur la 
peau, les lèvres, les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752891&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,992  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 63811 
Sant' Elpidio a Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752992&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie et cosmétiques, nommément parfums, eau de Cologne, eau de rose, eau de Cologne, 
après-rasage, maquillage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à 
usage personnel, savons, savons à raser, huiles de bain, bains moussants, crèmes de bain, sels 
de bain à usage cosmétique, savons de nettoyage pour l'hygiène personnelle, savons pour la 
douche, lotions à raser, crèmes à raser, crèmes de toilette, crèmes de beauté, lotions pour la peau,
crèmes à mains, lotions, lait pour le corps, produits cosmétiques amincissants, huiles de bronzage,
laits de bronzage, écrans solaires en lotion, poudre de talc, papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques, porte-coton pour nettoyer les oreilles, ouate à usage cosmétique, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras; poudre pour le visage, rouges à lèvres, démaquillants 
pour les yeux, laits pour la peau, lotions nettoyantes, produits de soins capillaires, shampooings, 
huiles capillaires, henné, lotions capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, décolorants capillaires, 
vernis à ongles, dépilatoires, trousses de cosmétiques, dentifrices; produits à lessive, nommément 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, agent de blanchiment et détergents à lessive;
crèmes et cirages pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,997  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exponential Labs Inc., 157 Adelaide Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 4E7

MARQUE DE COMMERCE

WHAT HAVEN'T YOU FOUND?
SERVICES
Offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752997&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,088  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Garant, 8860 Boul Guillaume Couture, 
P.O. Box G6V9H1, Levis, QUEBEC G6V 9H1

MARQUE DE COMMERCE

Fabtooling
PRODUITS

 Classe 07
Outillage pour machines-outils pour utilisation dans le domaine du pliage à la presse-plieuse, 
nommément poinçons, filières, outils de pliage à fonctions spécifiques, armoires pour le rangement
de ces poinçons et filières, poinçons et filières spéciaux, supports et accessoires pour le pliage à la
presse-plieuse.

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=1753088&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,159  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6H7

Représentant pour signification
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

Indexes
POM O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Pellicules solubles non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; pellicules solubles non 
médicamenteuses pour les soins buccodentaires; rince-bouche et dentifrice non médicamenteux; 
préparations pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe; expectorants contre la toux, 
pastilles contre la toux, sirops contre la toux, comprimés contre la toux; pellicules solubles 
médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; pellicules solubles médicamenteuses pour les soins 
buccodentaires; rince-bouche et dentifrice médicamenteux; confiseries non médicamenteuses, 
nommément gomme, bonbons à mâcher, bonbons et menthes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753159&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,447  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON COMMUTER
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mai 2015, demande no: 30 2015 038 202 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 août 2015 sous le No. 30 2015 038 202 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=1753447&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,812  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runway Blue, LLC, 250 South 850 East, Lehi, 
UT 84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALEX
PRODUITS
Bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau en verre vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753812&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,002  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision 7 Communications Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Québec, QUEBEC 
G1K 7R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMP PACIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- 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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754002&extension=00


  1,754,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 555

SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et de l'image de marque, 
ainsi que services de consultation dans le domaine de la communication, nommément diffusion 
des messages de tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des 
tiers; plans média, nommément conseils aux clients, fondés sur des analyses des médias 
concernant le marché, sur le bon moment et les médias appropriés pour publier des messages 
publicitaires; base de données et marketing direct, nommément services de marketing offerts à 
l'aide de bases de données de clients et de clients potentiels pour créer des communications 
personnalisées, solutions interactives, nommément consultation en commerce électronique et en 
stratégies de marketing en ligne, publicité de sensibilisation et établissement de marques en ligne, 
publicité directe, marketing par moteurs de recherche et optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, développement de sites Web, consultation en matière de 
convivialité, nommément offre de soutien et d'analyses techniques aux clients pour l'optimisation 
de leurs opérations en ligne, développement, mise en oeuvre et gestion de campagnes par courriel
, gestion de marque, contenu de marque et placement de produits, nommément placement de 
produits à des fins publicitaires dans divers types de productions, nommément dans des pièces de 
théâtre, des films, des séries télévisées, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des livres, des 
magazines, des concerts, des expositions, des médias sociaux, sur Internet et dans des 
évènements; services de consultation dans le domaine du graphisme pour utilisation sur des 
canaux de communication numériques en ligne et des canaux de communication traditionnels non 
numériques hors ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,018  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ODE
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage occasionnel, nommément lampes à pied et lampes de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,091 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754018&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,053  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions, hydratants, produits gommants et 
exfoliants antivieillissement et antirides, masques antiacnéiques.

(2) Produits cosméceutiques, nommément nettoyants pour la peau et toniques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754053&extension=00
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SERVICES

Classe 44
(1) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément rajeunissement de la 
peau au laser, lissage et raffermissement de la peau au laser, traitement photofacial par lumière 
intense pulsée (LIP), épilation au laser, modelage du visage et du corps, traitement de 
raffermissement de la peau par radiofréquences, luminothérapie, élimination de tatouages au laser;
traitements cosmétiques par injection intradermique, nommément injection de toxine botulinique, 
injection d'agents de remplissage dermique et injection de gel pour redonner du volume à la peau; 
traitements de réduction de la cellulite et des graisses; traitements médicaux, nommément 
élimination de grains de beauté, élimination d'acrochordons, puncture médicale, traitement 
photodynamique de l'acné; services de traitement du visage, nommément traitements faciaux et 
gommages chimiques et cosmétiques de la peau; traitements de la peau et du corps, nommément 
application de lotions et de produits, y compris d'éclaircissants pour la peau, de produits 
raffermissants pour la peau, de masques pour la peau et de produits antioxydants; services de 
soins esthétiques personnels, nommément épilation à la cire, soins des ongles, épilation au fil, 
teinture des sourcils et des cils, pose de rallonges de cils, soins des mains et des pieds, application
de maquillage permanent et de maquillage artistique; offre d'information d'analyse cosmétique pour
la personnalisation de traitements de la peau et de traitements cosmétiques selon le type de peau 
ou de visage de la personne; offre de services de vente au détail de produits de soins de la peau et
de maquillage au public; exploitation d'une entreprise offrant des services de massothérapeute 
autorisé.

(2) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les poches sous les yeux.

(3) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les hyaluronidases.

(4) Thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP).

(5) Traitements médicaux, nommément injections pour traiter les chéloïdes. .

(6) Traitements médicaux, nommément élimination de verrues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 02 février 2013 en liaison avec les services (5); 01 mars 2013 en liaison avec les 
produits (1); 24 octobre 2013 en liaison avec les services (6); 13 novembre 2013 en liaison avec 
les services (3); 30 novembre 2013 en liaison avec les services (2); 01 mai 2015 en liaison avec 
les services (4); 05 août 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,754,229  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, 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
BEST BUY GOPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots BEST 
BUY écrits en noir. Les mots sont inscrits sur une étiquette de prix jaune dont le contour est noir. À 
l'extrémité gauche de l'étiquette se trouve un petit trou avec un contour noir. À droite de l'étiquette 
est inscrit le mot GOPOWER en noir, avec GO en gras.

PRODUITS
Accessoires d'appareil mobile, nommément chargeurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662279 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754229&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,287  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gro-Group International Ltd., Malvern House, 
Matford Court, Yeoford Way, Exeter, Devon 
EX2 8LB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRO-SUIT
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour bébés; 
chapeaux et bandeaux pour enfants et nourrissons; vêtements de protection solaire; vêtements de 
bain résistant au chlore; couches pour bébés en tissu; pantalons pour bébés; sorties de bain pour 
enfants; peignoirs pour enfants; robes de chambre; pyjamas; maillots de bain; maillots de bain; 
bavoirs pour bébés, autres qu'en papier.

(2) Vêtements pour bébés; combinés pour bébés et tout-petits; tenues de nuit, nommément 
grenouillères et grenouillères avec chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 mars 2014 sous le No. 3020932 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754287&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,354  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 2nd
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL LUZIA
PRODUITS

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; sculptures, ornements et figurines 
en métal et en étain; contenants à boissons en métal.

 Classe 09
(2) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos, notamment 
de prestations musicales, théâtrales et dramatiques, nommément disques audio, disques vidéo, 
disques compacts, disques numériques universels, disques compacts interactifs, disquettes, films 
contenant des prestations musicales, théâtrales et dramatiques; supports électroniques et 
numériques préenregistrés contenant des prestations musicales, théâtrales et dramatiques; étuis 
pour disques compacts et disques numériques universels; lunettes de soleil et étuis à lunettes de 
soleil; lunettes et étuis à lunettes; aimants décoratifs; logiciels de divertissement et didacticiels, 
nommément logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM et autres supports non inscriptibles contenant des spectacles et de 
l'information dans les domaines des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; 
cartes de débit magnétiques codées pour utilisation avec des téléphones publics; enregistrements 
audio et vidéo de prestations musicales, théâtrales et dramatiques; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de prestations théâtrales ou dramatiques; 
souris d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et étuis de protection pour 
radiomessageurs, téléphones, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes et 
lecteurs MP3; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour l'offre de services de 
billeterie, la consultation et la diffusion d'information concernant les spectacles, le visionnement de 
contenu vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux et participer à des concours; matériel informatique 
USB; casques d'écoute, écouteurs; jeux vidéo, informatiques et électroniques; photos numériques.

 Classe 14
(3) Bijoux; épingles à cravate; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux; horloges et montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754354&extension=00
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 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs sur les cirques, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, calendriers, 
agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, banderoles et 
fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour enfants, livres de 
bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, albums photos, carnets 
de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs en papier et en plastique pour le 
magasinage, pour l'emballage et pour les aliments; sacs à usage général, sacs fourre-tout, 
fourre-tout réutilisables en plastique, sacs-cadeaux réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en 
tissu; articles de papeterie pour l'écriture; images encadrées; stylos, crayons, ensembles de 
bureau, ensembles de stylos et de crayons; cartes de débit non magnétiques pour téléphones 
publics; publications imprimées dans le domaine de la musique; serre-livres; étuis à crayons; 
presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance; images; photos; 
photos numériques; agendas; carnets, blocs-notes, blocs-correspondance; livres pour autocollants;
chemises de classement, dossiers, chemises de classement en carton; peintures; sous-verres en 
papier, napperons en papier; contenants d'emballage pour aliments et boissons; ornements, 
figurines, masques décoratifs et sculptures en papier mâché.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions
, sacoches de messager, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs 
d'entraînement, étuis porte-clés, porte-pièces de monnaie, portefeuilles combinés pour clés et 
monnaie, porte-cartes d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; décorations en cuir.

 Classe 19
(6) Carreaux de céramique.

 Classe 20
(7) Drapeaux, banderoles et fanions en plastique; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés autres 
qu'en métal; cadres; ornements, masques décoratifs, figurines et sculptures en bois, en tissu, en 
cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, en résine; décorations souples, nommément 
sculptures en laine.

 Classe 21
(8) Articles pour la maison et articles de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres, 
articles pour boissons, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; ornements, figurines, 
masques décoratifs et sculptures en verre, en céramique, en porcelaine, en cristal, en faïence, en 
terre cuite, en porcelaine; capteurs de rêves; vases; bouchons de bouteille; décorations 
suspendues; bouteilles décoratives en verre vendues vides; vaisselle; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; salières et poivrières; sous-verres en liège; bougeoirs, porte-lampions; pailles
, plateaux de service.
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 Classe 25
(9) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts de cache-maillot, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour femmes et 
hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons, boxeurs, shorts, 
tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, corselets, combinés-slips, corsets, slips, 
porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, robes de nuit; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, 
salopettes courtes, vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, 
bonnets imperméables, bottes imperméables, ponchos et capes imperméables; cravates, ascots, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de mascarade; bonneterie.

 Classe 27
(10) Tapis; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(11) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles 
de jonglerie, diabolos, bâtons du diable, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de 
jonglerie, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, visionneuses de casse-tête pour transparents
en plastique 3-D, bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, jouets rotatifs, mobiles jouets, disques 
à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, savon à bulles, 
cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu et balles rebondissantes en 
caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; masques, masques de carnaval, masques de costume et
masques de théâtre; masques de théâtre à usage décoratif; marionnettes; nez de clown; blocs de 
jeu de construction; ensembles de jeu de cirque; tentes jouets et figurines représentant des 
personnages de spectacle; véhicules jouets et camions jouets; jouets rembourrés et en peluche; 
articles à bruit jouets; boules à neige.

 Classe 30
(12) Pâtisseries et confiseries, nommément pains, desserts, tartes, gâteaux, petits gâteaux, muffins
, biscuits, biscuits secs, macarons, danoises, gaufres, beignes, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles
, gelées de confiserie, bonbons poudrés, bonbons à la menthe, menthes pour rafraîchir l'haleine, 
truffes, chocolat, tablettes de chocolat, barres de friandises, barbe à papa, crème glacée, 
confiseries glacées, sorbet, sucettes glacées, cornets glacés (glace pilée aromatisée aux fruits), 
barbotines (boissons à base de glace aromatisées au sirop), réglisse, caramel anglais, tire, 
caramels, suçons, maïs éclaté, bretzels, croustilles tortillas, croustilles de maïs, craquelins, noix 
transformées, fruits transformés, raisins secs transformés, grignotines à base de musli, sandwichs, 
sandwichs de type hot-dog (hot-dogs (avec pain)), thé, café.

 Classe 32
(13) Boissons gazeuses, nommément sodas; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons énergisantes.
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de pièces
de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à
savoir de films, d'émissions de divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, 
de spectacles devant public enregistrés à des fins de distribution dans des médias électroniques et
de documentaires; production de pièces de théâtre multimédias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,397  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHIPPENDALE INSURANCE AGENCY INC., 
300-1090 HOMER ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

MARQUE DE COMMERCE

HYBRID HEALTH
SERVICES

Classe 36
Distribution de polices d'assurance vie, d'assurance accidents et d'assurance maladie; conseils 
financiers et planification financière; planification d'assurances et conseils en assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754397&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,470  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medys S.r.l., legal entity, Corso Principe 
Oddone 18, 10122 Torino TO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MITALY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme MITALY est un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754470&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Lait en poudre et préparations à base de produits laitiers en poudre offerts en portion 
individuelle dans des contenants, des dosettes ou des capsules de divers formats utilisés dans des
machines servant à préparer des boissons; lait; lait de soya [succédané de lait]; lait de riz [
succédané de lait]; lait de brebis; lait de chèvre; lait de coco à usage culinaire; lait d'amandes à 
usage culinaire; boissons à base de lait ou contenant du lait; lait en poudre; lait aromatisé en 
poudre pour faire des boissons; crème [produits laitiers]; crème en poudre [produits laitiers]; 
colorants à café non laitiers; colorants pour boissons; poudre de noix de coco; poudre d'amandes; 
poudre de fruit; soupes; soupes instantanées; cubes à bouillon.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et chocolat offerts en portion individuelle dans des contenants, des dosettes 
ou des capsules de divers formats utilisés dans des machines servant à préparer des boissons; 
café, thé, cacao, chocolat et succédanés connexes; café instantané; thé instantané; cacao 
instantané en poudre; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; préparations à 
base de café, de thé, de cacao et de chocolat pour faire des boissons; tisanes, à usage autre que 
médical; tisane à la camomille, à usage autre que médical; préparations à base de plantes pour 
faire des boissons, nommément aromatisants à base de plantes pour boissons; capsules de café 
pour l'infusion; capsules de thé pour l'infusion; aromatisants pour boissons; aromatisants 
alimentaires, autres que des huiles essentielles; aromatisants à base d'herbes pour faire des 
boissons; aromatisants pour café et thé; aromatisants au chocolat; assaisonnements; aromatisants
à base de fruits; sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, et préparations, nommément 
sirops pour boissons, pour faire des boissons non alcoolisées offertes en portion individuelle dans 
des contenants, des dosettes ou des capsules de divers formats utilisés dans des machines 
servant à préparer des boissons; boissons non alcoolisées; lait d'amandes [boisson]; lait 
d'arachides [boisson]; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons à 
base de noix de coco, autres que les succédanés de lait; boissons à base de riz, autres que les 
succédanés de lait; boissons gazeuses aromatisées; jus de fruits et de légumes; boissons à base 
de fruits et de légumes; eau potable; soda; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops pour boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; concentrés pour la 
préparation de boissons à base de thé, de boissons à base de fruits, de boissons pour sportifs et 
de boissons gazeuses; cartouches et capsules contenant des sirops pour faire des boissons; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse et de l'eau minérale; essences pour faire des boissons 
non alcoolisées, autres que des huiles essentielles; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,502  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO 
CORPORATION, 2-1 Nisshin-cho, 
Neyagawa-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

O&P
PRODUITS
(1) Chaînes stéréo personnelles; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs radio; 
syntonisateurs stéréo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs réseau audionumériques et 
vidéonumériques; lecteurs réseau audionumériques et vidéonumériques; enregistreurs de disques 
optiques, nommément graveurs de disques compacts, enregistreurs de disques numériques 
universels, enregistreurs de disques vidéo haute définition; lecteurs de disques optiques, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de
disques vidéo haute définition; supports pour lecteurs audio et vidéo portatifs; enregistreurs vidéo 
avec disques durs intégrés, enregistreurs de musique avec disques durs intégrés; appareils 
d'affichage vidéo, nommément moniteurs, écrans au plasma, écrans à cristaux liquides (écrans 
ACL), écrans à tube cathodique (écrans CRT); convertisseurs analogiques-numériques de signaux 
audio et vidéo; convertisseurs numériques-analogiques de signaux audio et vidéo; haut-parleurs; 
mégaphones; haut-parleurs; casques d'écoute; casques d'écoute personnels pour appareils de 
transmission du son; casques d'écoute sans fil; écouteurs; appareils de traitement de signaux; 
processeurs vidéo; machines et appareils de radiocommunication portatifs, nommément radios 
bidirectionnelles; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, 
télécommandes pour récepteurs audio et vidéo, télécommandes pour amplificateurs, 
télécommandes pour haut-parleurs, télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques, télécommandes pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation pour appareils audio, blocs d'alimentation pour ordinateurs et blocs d'alimentation 
sans coupure; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; logiciels d'application pour assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; interphones.

(2) Récepteurs de radiodiffusion numériques; téléviseurs; lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
musique numérique de poche; étuis pour lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs; 
lecteurs de cartes mémoire; tourne-disques; égalisateurs phono; autoradios; projecteurs vidéo; 
écrans de projection vidéo; enceintes pour haut-parleurs; supports de fixation pour haut-parleurs; 
systèmes de fixation pour haut-parleurs; pavillons de haut-parleur; systèmes de haut-parleurs; 
microphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; supports de données magnétiques et 
optiques vierges, nommément CD vierges, DVD vierges, disques vidéo haute définition vierges, 
disquettes vierges, disques durs vierges; assistants numériques personnels; cartes, disques et 
cassettes magnétiques vierges; enceintes pour appareils audio et vidéo et ordinateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754502&extension=00
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émetteurs-récepteurs radio numériques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
interfaces pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; pointeurs laser; souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés audio pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés vidéo 
pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; syntonisateurs radio pour ordinateurs; lecteurs de
disque optique; disques durs; mémoires à semi-conducteurs; mémoires USB (bus série universel); 
cartes mémoire flash; serveurs de réseau audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour 
l'enregistrement, la création, la conception, le montage, le mixage, la restauration, la conversion, la
correction, la compression, le matriçage et la production de fichiers audionumériques, de même 
que l'ajout d'effets spéciaux à ces fichiers; logiciels pour le stockage, la reproduction, la 
transmission et l'édition de sons, de données, de textes, d'images et de vidéos; logiciels pour la 
production audio; logiciels pour la transmission et la réception de courriels; routeurs pour réseaux 
de télécommunication et informatiques; concentrateurs de communication et concentrateurs; 
modems; imprimantes; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; cartes, feuilles, cassettes
et disques optiques magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant de la musique; cartes, 
feuilles, cassettes et disques optiques magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des films; 
cartes, feuilles, cassettes et disques optiques magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant 
des dessins animés; cartes, feuilles, cassettes et disques optiques magnétiques audio et vidéo 
enregistrés contenant des documentaires; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers vidéo téléchargeables; disques 
vidéo et cassettes vidéo enregistrés; batteries d'ordinateur; câbles audio-vidéo; câbles d'ordinateur;
appareils de karaoké; boîtes de distribution électrique; transformateurs de distribution; répartiteurs 
électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles et batteries pour appareils 
photo; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; batteries pour 
véhicules automobiles; piles pour lampes de poche; batteries électriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles pour prothèses auditives; batteries à haute 
tension; batteries d'allumage; batteries pour téléphones mobiles; accumulateurs au nickel-cadmium
; piles et batteries solaires; piles de montre; cellules électrolytiques; piles à combustible; cellules 
photovoltaïques; piles et batteries solaires; convertisseurs ca-cc; publications électroniques; 
lecteurs audionumériques; télécopieurs; webradios; enregistrements vidéo; disques de vinyle; 
disques compacts; cassettes audio; bandes audio-vidéo; cassettes audio-vidéo; disques 
audio-vidéo; disques numériques universels; enregistrements vidéo préenregistrés; films et 
téléfilms pour la télédiffusion; films pour la télédiffusion; films pour la télédiffusion; CD-ROM 
d'animation, de musique, de comédie, de variétés, d'aventure et/ou d'oeuvres dramatiques; 
logiciels, appareils, instruments et supports pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le 
stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de musique, 
de sons, d'images, de texte, de signaux, de logiciels, d'information, de données et de code offerts 
par des réseaux de télécommunication, par transmission électronique et sur lnternet et le Web; 
enregistrements sonores téléchargeables; bandes audio vierges; bandes vidéo vierges; cassettes 
audio vierges; cassettes vidéo vierges; fichiers MP3, enregistrements MP3, webémissions et 
balados de musique ainsi que livres audio et émissions d'information téléchargeables et babillards 
électroniques; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; enregistrements 
vidéo téléchargeables de prestations de musique; enregistrements musicaux; enregistrements 
vidéo de musique; enregistrements sonores contenant des enregistrements musicaux d'artistes 
associés à des maison de disques majeures et d'artistes indépendants; enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et de l'animation.



  1,754,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 570

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 mai 2015, demande no: 2015-045732 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 octobre 2015 sous le No. 5795079 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 571

  N  de demandeo 1,754,557  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VERLIANZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément parasiticides, antibiotiques, préparations vétérinaires pour 
le traitement des animaux contre les vers du coeur, les vers intestinaux, les douleurs liées à 
l'arthrose, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique, les maladies respiratoires; 
préparations vétérinaires pour l'élimination de la vermine, nommément désinfectants, fongicides, 
insecticides, antiparasitaires; préparations vétérinaires pour le contrôle des tiques, des puces, et 
des mouches sur les animaux; suppléments, prémélanges et additifs alimentaires hypocaloriques à
usage vétérinaire pour le traitement des infections, nommément des infections virales, 
bactériennes et topiques, des retards de croissance et de développement, des infestations 
d'insectes et de parasites, de l'insuffisance cardiaque, des maladies respiratoires, de l'insuffisance 
rénale chronique, des troubles de l'appareil reproducteur; vaccins destinés aux animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754557&extension=00


  1,754,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 572

  N  de demandeo 1,754,635  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINPANETTONE
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551524 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 20 octobre 2015 sous le No. 264905 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=1754635&extension=00


  1,754,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 573

  N  de demandeo 1,754,650  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christa Christensen, 10507 154 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5P 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM BOY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 03
Laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; vernis à 
ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754650&extension=00


  1,755,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 574

  N  de demandeo 1,755,202  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG SPORTS NUTRITION LIMITED, 17 
Ipparchou Street, Ayia Zoni, Limassol, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEYTELLA
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, suppléments alimentaires, suppléments alimentaires naturels
et compléments alimentaires, tous pour l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de la masse 
musculaire, la gestion du poids ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, à savoir boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général, la perte de poids,
la substitution de repas et l'accroissement de la masse musculaire; suppléments alimentaires, à 
savoir boissons fouettées protéinées riches en nutriments pour utilisation comme substitut de repas
, les produits susmentionnés contenant tous du lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
04 mai 2015 sous le No. 014879654 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=1755202&extension=00


  1,755,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 575

  N  de demandeo 1,755,238  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sharpe, 22 Cedarcliff Trail, Brampton, 
ONTARIO L6R 3H8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARPEFOODS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le portrait 
de l'homme est rouge. Les mots SHARPE FOODS dans l'ovale sont blancs. L'ovale est noir. Les 
mots SHARPE FOODS dans la partie inférieure sont rouges avec une bordure intérieure blanche 
et une bordure extérieure noire.

Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le consentement de M. Thomas Sharpe a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755238&extension=00


  1,755,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 576

PRODUITS

 Classe 30
(1) Sauce épicée, marinade sèche pour la viande et mélange d'épices pour les frites.

(2) Sauce au chipotle.

(3) Sauce Alfredo.

(4) Sauce au poisson, préparations pour sauces, tartinades à sandwichs, mayonnaise, ketchup, 
sauce à salade, trempettes pour grignotines, sauce à salade ainsi qu'épices pour la viande, le 
poisson et les légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les produits (1);
24 avril 2015 en liaison avec les produits (2); 28 août 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,755,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 577

  N  de demandeo 1,755,540  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPOR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Sous-vêtements, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, soutiens-gorge, vestes, collants, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755540&extension=00


  1,755,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 578

  N  de demandeo 1,755,664  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd, 148-150 Victoria Street, 
North Geelong, Victoria 3215, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAZILIANT
PRODUITS

 Classe 03
Produits épilatoires; cires pour épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 12 juillet 2010 sous le No. 1371857 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755664&extension=00


  1,755,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 579

  N  de demandeo 1,755,684  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500 
Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CABARET DU CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes

SERVICES
service de divertissement nommément opération d'une salle de spectacle et services de restaurant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755684&extension=00


  1,755,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 580

  N  de demandeo 1,755,695  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3DOODLER PRO
PRODUITS
Imprimantes tridimensionnelles, nommément instruments électriques d'extrusion de plastique pour 
créer des objets en 3D par la fonte, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de plastique; 
stylos d'impression de poche pour utilisation avec du plastique fondu; plastiques comme matières 
premières; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; plastiques sous forme 
de bâtonnets; machines pour la transformation du plastique, nommément machine de traitement de
plastiques de poche qui transforme des bâtonnets de plastique en objets 3D; machines à mouler le
plastique; pistolet à plastique électriques; pistolets à plastique thermofusible; stylos électroniques; 
imprimantes 3D; imprimantes 3D portatives; imprimantes 3D portatives pour utilisation avec des 
plastiques fondus; instruments pour la fusion, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de 
plastique pour la création d'objets physiques, nommément stylo d'impression 3D; stylos à dessin 
électriques; stylos à dessin; matières plastiques pour le modelage; filaments de plastique pour 
l'impression tridimensionnelle, nommément plastiques sous forme de filaments pour la fabrication 
ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes tridimensionnelles; plastiques sous forme de 
thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes 
tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755695&extension=00


  1,755,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 581

  N  de demandeo 1,755,699  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3DOODLER CREATE
PRODUITS
Imprimantes tridimensionnelles, nommément instruments électriques d'extrusion de plastique pour 
créer des objets en 3D par la fonte, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de plastique; 
stylos d'impression de poche pour utilisation avec du plastique fondu; plastiques comme matières 
premières; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; plastiques sous forme 
de bâtonnets; machines pour la transformation du plastique, nommément machine de traitement de
plastiques de poche qui transforme des bâtonnets de plastique en objets 3D; machines à mouler le
plastique; pistolet à plastique électriques; pistolets à plastique thermofusible; stylos électroniques; 
imprimantes 3D; imprimantes 3D portatives; imprimantes 3D portatives pour utilisation avec des 
plastiques fondus; instruments pour la fusion, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de 
plastique pour la création d'objets physiques, nommément stylo d'impression 3D; stylos à dessin 
électriques; stylos à dessin; matières plastiques pour le modelage; filaments de plastique pour 
l'impression tridimensionnelle, nommément plastiques sous forme de filaments pour la fabrication 
ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes tridimensionnelles; plastiques sous forme de 
thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes 
tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755699&extension=00


  1,755,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,702  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3DOODLER START
PRODUITS
Imprimantes tridimensionnelles, nommément instruments électriques d'extrusion de plastique pour 
créer des objets en 3D par la fonte, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de plastique; 
stylos d'impression de poche pour utilisation avec du plastique fondu; plastiques comme matières 
premières; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; plastiques sous forme 
de bâtonnets; machines pour la transformation du plastique, nommément machine de traitement de
plastiques de poche qui transforme des bâtonnets de plastique en objets 3D; machines à mouler le
plastique; pistolet à plastique électriques; pistolets à plastique thermofusible; stylos électroniques; 
imprimantes 3D; imprimantes 3D portatives; imprimantes 3D portatives pour utilisation avec des 
plastiques fondus; instruments pour la fusion, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de 
plastique pour la création d'objets physiques, nommément stylo d'impression 3D; stylos à dessin 
électriques; stylos à dessin; matières plastiques pour le modelage; filaments de plastique pour 
l'impression tridimensionnelle, nommément plastiques sous forme de filaments pour la fabrication 
ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes tridimensionnelles; plastiques sous forme de 
thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes 
tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755702&extension=00


  1,755,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,722  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exclusive Novelty and Distributing Limited, 
1832 Bonhill Rd, Mississauga, ONTARIO L5T 
1C4

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOCK ROCKS

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots SHOCK ROCKS sur un arrière-plan formé de trois phylactères en forme 
d'étoile. Deux phylactères sont concentriques et l'orientation du troisième est légèrement décalée 
dans le sens des aiguilles d'une montre. Les mots SHOCK ROCKS sont roses (Pantone* 192C). 
Le phylactère central est jaune (Pantone Medium Yellow C); le phylactère concentrique extérieur 
est noir (Pantone Black 6C); le phylactère légèrement décalé dans le sens des aiguilles d'une 
montre est bleu (Pantone Process Blue 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=1755722&extension=00


  1,755,722
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PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,756
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  N  de demandeo 1,755,756  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
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
M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755756&extension=00
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PRODUITS

 Classe 21
Articles de table, nommément assiettes et bols en verre, bols de service et plats de service en 
verre, céramique et bois, grandes tasses en céramique, saladiers et cuillères en bois; pots à crème
et à sucre ainsi qu'ensembles pour l'huile et le vinaigre en verre, bois et liège; moulins à sel et à 
poivre en bois et céramique; assiettes de présentation en bois et polypropylène; carafes en verre et
liège; gobelets et verres à vin sans pied en verre; chandeliers en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86821878 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,755,757  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZOBACTER ARGENTINA S.A., AVENIDA 
DR. ARTURO FRONDIZI 1150, PERGAMINO - 
PROVINCE OF BUENOS AIRES - B2702HDA, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIZO-LIQ
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755757&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,772  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., NO
.777, JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 265400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVATO

PRODUITS

 Classe 12
Pneus pour automobiles; chambres à air pour pneus; pneus; pneus pour trains d'atterrissage, 
roues d'aéronef; roues de train d'atterrissage d'avion; pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; roues pour véhicules automobiles; pièces d'automobile; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; pneus de vélo pour enfants; roues de vélo; pneumatiques; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755772&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,913  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C'Chô-Colat Inc., 2-4773 Boul Cléroux, Laval, 
QUÉBEC H7T 3C1

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

C'CHÔ-COLAT
SERVICES
coffee and chocolate lounge, serving among others specialty coffee, chocolate, desserts, ice cream
and gelato, alcoholic beverages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755913&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,313  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Love Creation Design Ltd., No 39, 
Yongxin Lane, Wenhua Road, Xitun District, 
Taichung, City 407, (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S TIME FOR TEA THE ALLEY XIE JIAO XIANG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Têtes de cerfs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756313&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, de gauche à droite, est « Xie Jiao
Xiang ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères 
combinés, de gauche à droite, est « adjacent corner »; quant au troisième caractère chinois, sa 
traduction anglaise est « alleyway ».

PRODUITS
Accessoires pour le thé, nommément gobelets, théières, tasses à thé, grande tasse à thé, 
infuseurs à thé; tee-shirts; fourre-tout; logiciels d'application pour appareils mobiles et téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant aux consommateurs de consulter, de suivre et de gérer 
leurs profils de programme de fidélisation et leurs fonds dans les comptes à valeur stockée 
connexes, de payer leurs achats au moyen d'une fonction de paiement mobile, ainsi que de 
consulter les données sur le menu.

SERVICES
Services de maison de thé; services de salon de thé; services de bistrot; services de bar; services 
de cafétéria; casse-croûte; services de boutique de thé aux perles; services de comptoir de plats à 
emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de maison de 
thé, de salon de thé, de bistrot, de casse-croûte, de boutique de thé aux perles et de restaurant; 
restaurants rapides; offre d'aliments et de boissons, nommément livraison d'aliments par des 
restaurants; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

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



  1,756,339
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  N  de demandeo 1,756,339  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA T CORPORATION, 2348 Innovation 
Drive, Lexington, KY 40511, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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 présentant un graphisme spécial
- 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=1756339&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Instruments électroniques pour la mesure de paramètres environnementaux, y compris de 
l'humidité et de la température; systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau constitués 
de commandes avec ou sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour l'éclairage, les 
systèmes CVCA, la sécurité, la sûreté et d'autres applications de surveillance domiciliaire; 
systèmes de climatisation composés de dispositifs de contrôle de la climatisation, du chauffage, de
la ventilation et du séchage; commandes électroniques pour l'éclairage et pour ventilateurs 
électriques; dispositifs de commande électroniques pour la régulation de la température et de la 
qualité de l'air intérieur; dispositifs de commande électroniques pour la régulation de la température
et la qualité de l'air intérieur en fonction de l'état de santé suivi; commandes électroniques pour 
l'éclairage; télécommandes pour ventilateurs électriques; panneaux d'affichage à éclairage 
électrique; dispositifs de commande électroniques pour la commande de fenêtres et de garnitures 
de fenêtre.

 Classe 11
(2) Appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément pour les lampes électriques, les 
ventilateurs électriques et les systèmes CVCA. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,796 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,425  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miyata Cycle Co., Ltd, 11-27, Higashidacho, 
Kawasaki-ku Kawasaki City, Kanagawa-PREF 
210-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 12
Vélos; cadres de vélo; guidons de vélo; selles de vélo; fourches pour vélos; poignées de guidon de 
vélo; paniers de vélo; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo
; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 
1971 sous le No. 937991 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756425&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,478  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodyear Canada Inc., 450 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5E1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODYEAR
PRODUITS
Ressorts pneumatiques, nommément ressorts de suspension pour camions, remorques, autobus 
et automobiles et ressorts amortisseurs industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756478&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,482  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodyear Canada Inc., 450 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODYEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Chaussures
- Sandales, tongs
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
Ressorts pneumatiques, nommément ressorts de suspension pour camions, remorques, autobus 
et automobiles et ressorts amortisseurs industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756482&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,739  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silken Stone Decor, 1579 Sutherland Ave #201,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATE KING JEWELLERY

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, lignes directrices, rapports, cahiers, 
manuels, guides, périodiques, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, journaux, 
magazines.

SERVICES
(1) Services de consultation en bien-être basés sur la physique quantique et les vibrations, 
services de consultation basés sur l'analyse de fréquence pour harmoniser les vibrations 
physiques du corps et les vibrations de l'âme à l'aide de pierres précieuses, services de 
consultation relativement aux pierres précieuses et à leurs pouvoirs de guérison.

(2) Magasin de vente au détail de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756739&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 octobre 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,756,814  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eboue Reinbergs, C/O Three60Legal 70 
Yorkville Avenue, Suite UR#1 PO Box M5R1B9,
Toronto, ONTARIO M5R 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

6 GOD
PRODUITS

 Classe 03
(1) Eau de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 06
(2) Plaques commémoratives en métal.

 Classe 09
(3) Claviers d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, aimants décoratifs, clés USB à mémoire flash
, lunettes de soleil, sacs à ordinateur.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Montres, bijoux, nommément pendentifs, chaînes, bagues, boucles d'oreilles, macarons, 
horloges, pièces et assiettes commémoratives, boîtes en métal précieux, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, pinces pour porte-nom, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
boutons de manchette, bracelets, broches, figurines en métal précieux pour la décoration des 
voitures.

 Classe 16
(6) Albums photos, cartes à jouer, peintures, photos, bavoirs en papier, porte-passeports, 
porte-noms imprimés, fanions en papier, porte-blocs-notes, pince-notes, supports à bloc-notes, 
porte-stylos et porte-crayons, cartes postales, tatouages temporaires, pinces à billets, matériel 
promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, cartes professionnelles, cartes de souhaits, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, range-tout pour le bureau, calendriers, 
décalcomanies, planchettes à pince, règles, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, agendas et 
gommes à effacer, drapeaux en papier.

 Classe 18
(7) Parapluies rétractables, parapluies standards, parapluies de golf, sacs à main, sacs de sport, 
sacs fourre-tout, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, sacs
d'écolier, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, havresacs, 
ceintures porte-monnaie, sangles à bagages, étiquettes à bagages, porte-billets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756814&extension=00
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 Classe 20
(8) Boîtes en bois ou en plastique, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Grandes tasses à café, chopes à bière, grandes tasses isothermes, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, contenants à boissons en plastique, contenants à boissons pliants, 
verres à liqueur, verrerie de table, vases, ouvre-bouteilles, boîtes en verre, gourdes de sport, 
grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 24
(10) Drapeaux en tissu, fanions en tissu, couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, 
tuniques, uniformes de sport, uniformes pour personnel médical, colliers, peignoirs, cravates, 
corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de 
neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, imperméables, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, pulls, bas, pulls d'entraînement, 
maillots de rugby, chemises de golf, shorts, gants, chaussettes, foulards, bandanas, robes, 
chandails, jupes, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, vêtements de 
nuit, nommément pyjamas polos, manteaux, ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons
, combinaisons de plage, chemises de nuit, ceintures, châles, tabliers, chaussettes, 
pantalons-collants, bretelles, peignoirs, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, 
chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, visières, mouchoirs, 
bavoirs.

 Classe 26
(12) Boucles de ceinture et insignes thermoscellés.

 Classe 28
(13) Ballons de football, ballons de basketball, balles de baseball, jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,301  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemirex Trading Inc., 2762 Carré 
Denise-Pelletier, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 
2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANTELIER SOINS O MASCULIN T

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cartes-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757301&extension=00
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SERVICES
Services de beauté holistiques pour hommes, nommément services de coupe de cheveux, 
services de coloration capillaire, services de rasage, services de coloration de la barbe et de la 
moustache, services de coloration des sourcils, services de revitalisation des cheveux, services de 
massage du cuir chevelu, services d'épilation; services de toilette des pieds et services de 
traitement du visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,312  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.,
No.15, Jinchuan Road, High-tech Area, Zigong, 
Sichuan, 643000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIANYU TIANYU CULTURE T

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
cercle sont rouges. Les lignes sur le cercle sont blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, TIANYU est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757312&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement ayant trait à la culture chinoise; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine 
de la culture chinoise; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
expositions de dinosaures et expositions sur la culture chinoise; organisation de spectacles dans 
les domaines du China Light Festival, des représentations d'art chinois et des présentations de 
sculpture de glace; services de photographie; divertissement, à savoir China Light Festival, 
représentations d'art chinois et présentations de sculpture de glace; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de 
spectacles dans les domaines du China Light Festival, des représentations d'art chinois et des 
présentations de sculpture de glace; offre d'installations de cinéma.

(2) Réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement en pensions de famille; restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de cantine; hôtels; restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar; cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,757,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 605

  N  de demandeo 1,757,313  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.,
No.15, Jinchuan Road, High-tech Area, Zigong, 
Sichuan, 643000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIANYU TIANYU FANTASY LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
cercle sont rouges. Les lignes sur le cercle et leurs points de rencontre en haut et en bas du cercle 
sont rouge foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, TIANYU est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757313&extension=00


  1,757,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 606

SERVICES
Enseignement ayant trait à la culture chinoise; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
la culture chinoise; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
expositions de dinosaures et expositions sur la culture chinoise; organisation de spectacles dans 
les domaines du China Light Festival, des représentations d'art chinois et des présentations de 
sculpture de glace; services de photographie; divertissement, à savoir China Light Festival, 
représentations d'art chinois et présentations de sculpture de glace; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de 
spectacles dans les domaines du China Light Festival, des représentations d'art chinois et des 
présentations de sculpture de glace; offre d'installations de cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,422  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TKD Co.,Ltd, No. 14, Av. Jiaye, 
Pinghu, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULLMOSA

PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux de table.

 Classe 09
(2) Pochettes pour ordinateurs portatifs; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
projecteurs de diapositives; interphones de surveillance pour bébés; didacticiels pour enfants; piles
et batteries à usage général.

 Classe 10
(3) Sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical; jouets érotiques.

 Classe 12
(4) Véhicules automobiles fonctionnant à l'électricité; masselottes d'équilibrage pour roues de 
véhicule.

 Classe 25
(5) Gants de ski.

 Classe 28
(6) Balles et ballons de jeu; cordes de raquette; étuis à raquette de tennis ou de badminton; sacs 
de golf avec ou sans roulettes; tabourets de gymnastique; jeux éducatifs pour enfants; modèles 
réduits jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757422&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,538  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., 33, 
Minamitanabe - cho, Wakayama - shi, 
Wakayama 640 - 8254, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIWACAL

PRODUITS

 Classe 17
(1) Films plastiques de plastification; films plastiques utilisés pour ce qui suit : panneaux de 
signalisation, panneaux d'indication, enseignes, panneaux de sécurité, plaques d'immatriculation 
de véhicule, panneaux publicitaires, marqueurs de sécurité pour les routes, véhicules, équipement 
de fabrication et machines; films antireflets pour fenêtres [films teintés]; films plastiques laminés 
pour fenêtres; films plastiques pour l'impression à jet d'encre; feuilles de plastique pour l'impression
à jet d'encre; films à revêtement dur utilisés pour ce qui suit : panneaux de signalisation, panneaux 
d'indication, enseignes, panneaux de sécurité, plaques d'immatriculation de véhicule, panneaux 
publicitaires, marqueurs de sécurité pour les routes, films de protection, véhicules, équipement de 
fabrication et machines; films plastiques enduits d'adhésif pour la fabrication de ce qui suit : 
panneaux de signalisation, panneaux d'indication, enseignes, panneaux de sécurité, plaques 
d'immatriculation de véhicule, panneaux publicitaires, marqueurs de sécurité pour les routes, 
véhicules, équipement de fabrication et machines; feuilles de plastique utilisés pour bornes 
routières, panneaux de signalisation, panneaux d'indication, enseignes, panneaux de sécurité, 
plaques d'immatriculation de véhicule, panneaux publicitaires, marqueurs de sécurité pour les 
routes, les véhicules, l'équipement de fabrication et les machines.

(2) Films plastiques fluorescents utilisés pour ce qui suit : décoration, panneaux d'urgence, 
panneaux de sortie de secours, escaliers, plans d'évacuation, panneaux d'indication, enseignes, 
panneaux de sécurité et ruban d'indication pour l'évacuation.

(3) Films plastiques métallisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2007 en liaison avec les produits 
(2); 22 octobre 2010 en liaison avec les produits (3). Employée: JAPON en liaison avec les produits
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mai 2015 sous le No. 5766681 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=1757538&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,579  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLUE
PRODUITS

 Classe 10
Masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, protège-dents et 
couvre-chefs, tous à usage médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 22 juillet 2015, demande no: 1024019 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 juillet 2015 sous le No. 1024019 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757579&extension=00


  1,757,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 610

  N  de demandeo 1,757,604  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&S Brewing Collaborative LLC, 431 Pine 
Street, Ste. G-10 , Burlington, VT 05401, 
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

CONEY ISLAND
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3656914 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=1757604&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,732  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian's Custom Sports Limited, 168 Lakeview 
Ave, Kingsville, ONTARIO N9Y 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

PRODUITS

 Classe 28
Articles de sport, nommément jambières de gardien de but, gants de gardien de but, gants 
bloqueurs et gants d'attrape de gardien de but, plastrons et protège-bras de gardien de but, 
genouillères de gardien de but, sacs à équipement de gardien de but, bâtons de gardien de but, 
supports athlétiques de gardien de but, protège-gorge de gardien de but, courroies pour utilisation 
avec de l'équipement de gardien de but de hockey.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757732&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,776  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757776&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend le dessin d'une vigne constituée d'une pousse de vigne verticale et de deux 
feuilles à droite de la pousse. La pousse de vigne est jaune, et les deux feuilles de vigne sont 
vertes.

PRODUITS
Huile d'olive; olives; feuilles de vigne; marinades mélangées; oeufs de carpe; confitures de calmars
; halva; fromage; yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,757,843  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited, Level 7, 57 Willis Street
, Wellington, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKNECK
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; disques, cartouches, CD-ROM, CD et DVD de jeux vidéo; manches à balai,
pièces et accessoires d'ordinateur; cartes mémoire, nommément cartes mémoire vive et clés USB 
à mémoire flash; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des consoles et des ordinateurs blocs-notes; publications électroniques, 
nommément manuels dans le domaine des jeux informatiques.

(2) Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des appareils électroniques 
vestimentaires.

SERVICES
Diffusion d'information ayant trait aux logiciels de jeux; services de soutien informatique, 
nommément services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 juin 2015, demande no: 1022059 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 juin 2015 sous le No. 1022059 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757843&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,845  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesmerize Advertise Inc., 1438 Moss Glen 
Road, Burlington, ONTARIO L7P 2C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

YOU MAKE THE MAGIC. WE BRING THE CROWD.
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; services de production vidéo; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; rédaction publicitaire; services de publicité, de promotion et de 
marketing, à savoir campagnes de publipostage électronique pour des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans le 
domaine de la prospection; services éducatifs, nommément offre d'évaluations cognitives et de 
programmes de formation en ligne qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives d'une 
personne.

(3) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1757845&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,056  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Jingtao Biotech Co., Ltd., Unit 348, 
3rd Floor, 432 Fu Te Bei Lu (Fu Te North Road)
, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Pudong New Area, 200131, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUWIS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot NUWIS est un mot inventé et n'a aucune traduction en anglais ou en 
français.

PRODUITS
Vitamines et préparations vitaminiques, huile de foie de poisson, fibres alimentaires comme additifs
alimentaires ou suppléments alimentaires, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à base de propolis, suppléments alimentaires à base de protéines pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires à base 
d'alginate pour 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=1758056&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,091  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bühlmann Laboratories AG, Baselstrasse 55, 
4124 Schönenbuch, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BÜHLMANN fCAL
PRODUITS

 Classe 01
(1) Trousses de test contenant des réactifs et de l'équipement connexe, nommément un tube à 
usage unique contenant un tampon d'extraction pour la collecte d'échantillons de matière fécale et 
l'extraction d'analytes pour analyse ultérieure en laboratoire, trousse de collecte composées de 
feuilles de collecte de matière fécale, d'un contenant un tampon d'extraction, d'un ou de deux 
contenant (s) de transport et d'étiquettes pour la collecte d'échantillons, l'échantillonnage et la 
dilution de selles dans le tampon d'extraction pour le transport et l'analyse subséquents en 
laboratoire, et appareil mobile de test pour l'analyse de tests de calprotectine dans les selles au 
moyen de la turbidimétrie, de la néphélométrie, de la spectrométrie, de la réflectométrie, de la 
chimiluminescence ou de la fluorescence, tous pour utilisation par des laboratoires scientifiques 
pour le diagnostic de maladies inflammatoires de l'ensemble du tractus intestinal.

 Classe 05
(2) Trousses de test contenant des réactifs et de l'équipement connexe, nommément des tubes à 
usage unique contenant un tampon d'extraction pour la collecte d'échantillons de selles et 
l'extraction d'analytes pour analyse subséquente en laboratoire, trousse de collecte composées de 
feuilles de collecte de selles, d'un tube contenant un tampon d'extraction, d'un ou de deux 
contenant (s) de transport et d'étiquettes pour la collecte d'échantillons, l'échantillonnage et la 
dilution de selles dans le tampon d'extraction pour le transport et l'analyse subséquents en 
laboratoire, et appareil mobile pour l'analyse de tests de calprotectine dans les selles au moyen de 
la turbidimétrie, de la néphélométrie, de la spectrométrie, de la réflectométrie, de la 
chimiluminescence ou de la fluorescence, tous à usage clinique et médical pour le diagnostic de 
maladies inflammatoires de l'ensemble du tractus intestinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1758091&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,102  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whats Up Beverages, LLC, 1390 Industrial Blvd
., Unit 8 & 9, Southampton, PA 18966, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et à base de plantes pour augmenter l'énergie.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format et boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86654701 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,938,415 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=1758102&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,104  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bühlmann Laboratories AG, Baselstrasse 55, 
4124 Schönenbuch, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM BLUE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils de lecture et de traitement de données, nommément appareils de mesure pour 
immunochromatographie sur membrane.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément matériel d'immunoessai, nommément 
lecteurs mobiles de résultats d'essai pour analyser les résultats des essais rapides 
d'immunochromatographie sur membrane par spectrométrie, réflectométrie, chimiluminescence ou 
fluorescence, pour mesurer les taux d'analytes biochimiques et non conçus pour une utilisation en 
laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758104&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,122  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane Lagassé, 10714 Rue Du Fort-Lorette,
Montréal, QUÉBEC H2C 3C7

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTATION

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS

 Classe 10
(1) Appareils de massage pour le coccyx, pour le dos et pour les épaules.

 Classe 18
(2) Contenants de transport pour appareils de massage, nommément, valise, sac de transport, 
sac-pochettes.

 Classe 20
(3) Coussins pour chaise.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758122&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Démonstrations pour la vente d'appareils de massage; Compilation, production et diffusion de 
publicités pour des tiers; Vente au détail et vente en ligne d'appareils de massage, de contenants 
de transport pour appareils de massage, nommément, valise, sac de transport et sac-pochettes, de
coussins pour chaise et de vêtements d'entraînement.

Classe 37
(2) Entretien d'appareils de massage pour le coccyx, pour le dos, pour les épaules.

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 1,758,183  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelman, Inc., 200 E. Randolph Street 63rd 
Floor, Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARNED BRAND
SERVICES

Classe 35
(1) Relations publiques; communications et marketing, nommément élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers;
services de stratégie de marque, nommément consultation, développement, stratégies, marketing 
et gestion de marque pour des entreprises; préparation de présentations audiovisuelles utilisées en
publicité; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation et la tenue d'évènements promotionnels de marketing et par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, électronique, vidéo et audio; agences de publicité offrant de la 
consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans les domaines des médias sociaux, de l'analyse de marketing par médias sociaux, 
de la préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour des tiers, de la préparation et du 
placement de publicités et de campagnes de marketing par médias sociaux pour des tiers, de la 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, à savoir de présentations audiovisuelles et 
interactives, ainsi que de la préparation de matériel promotionnel et de matériel de marchandisage 
pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; relations publiques pour des tiers; 
services de relations publiques, nommément services de communication de crise et consultation 
en matière de stratégies d'affaires, nommément conception et mise en oeuvre de programmes de 
communication de crise; planification stratégique d'entreprise dans le domaine des relations avec 
les médias; études de marché, analyse de marché, études de consommation, recherche en 
marketing par médias sociaux ainsi que réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché; services de publicité et de marketing, nommément promotion des services de 
divertissement de tiers; promotion de compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers.

Classe 42
(2) Agences de graphisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,907 
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=1758183&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,207  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CPY250
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage utilisant des diodes électroluminescentes comme source lumineuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655,216 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4,888,986 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758207&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,281  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Happy Lawyesr Incorporated, 477 Spadina Rd, 
Toronto, ONTARIO M5P 2W6

MARQUE DE COMMERCE

chillable hours
PRODUITS
(1) Produits de beauté, nommément shampooings, revitalisants; cosmétiques; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; produits de bain, nommément gel de bain, bain moussant, huile de bain, 
produits effervescents pour le bain, perles de bain, huile de massage, savon, lotion pour le corps; 
encens.

(2) Blogues multimédias téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être et de la 
spiritualité, nommément dans les domaines de la santé et du bien-être en général.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
de yoga.

(4) Tapis de méditation, nommément tapis de coussinage pour le yoga ou la méditation.

(5) Équipement d'entraînement physique, nommément petits poids d'exercice, haltères russes et 
serre-poignets élastiques ou en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758281&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,338  Date de production 2015-12-08
 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 costumés
- Animaux de la série I debout
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Rubans, noeuds
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ours est jaune 
avec un nez et des yeux noirs et porte un ruban de cou rouge.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758338&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,396  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYMODIQ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758396&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,457  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
metaBUS Technologies Inc, 70-25214 Coal 
Mine Rd, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0A8

MARQUE DE COMMERCE

metaBUS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels infonuagiques pour trouver des données scientifiques et fondées sur des preuves et les 
synthétiser par méta-analyse.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels infonuagiques pour trouver des 
données scientifiques et fondées sur des preuves et les synthétiser par méta-analyse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758457&extension=00


  1,758,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 631

  N  de demandeo 1,758,554  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City of New Westminster, City Hall, 511 Royal 
Avenue, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGENET
SERVICES
Offre d'accès à un réseau à fibres optiques de connectivité à large bande entre entreprises et 
résidents; location de câbles à fibre optique, de torons de fibre optique et de conduits à fibre 
optique aux fournisseurs de services Internet et aux sociétés de télécommunications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758554&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,649  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUN QING PENG, 176 Minzhu Road, 
Xinjiangkou, Songzi, Hubei, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
MARS CENTRE, HERITAGE BUILDING, 101 
COLLEGE STREET, SUITE 230, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEYES E

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 07
(1) Filtres à air pour moteurs.

 Classe 09
(2) Enregistreurs vidéo de voiture; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; caméras de tableau de bord; étuis de protection spécialement conçus 
pour les systèmes de positionnement mondial (GPS); caméras de vision arrière de véhicule.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758649&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,654  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promotora de Cafe Colombia S.A., Calle 73 No.
8 - 13, Torre A Piso 3, Bogotá, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758654&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les trois éléments les plus 
foncés de la marque sont rouges, et l'élément le plus vif de la marque est orange. Les éléments 
blancs de la marque sont représentés par le blanc.

PRODUITS

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,655  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promotora de Cafe Colombia S.A., Calle 73 No.
8 - 13, Torre A Piso 3, Bogotá, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les trois éléments les
plus foncés de la marque sont bleu foncé, et l'élément le plus vif de la marque est bleu clair. Les 
éléments blancs de la marque sont représentés par le blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758655&extension=00


  1,758,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 636

PRODUITS

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 637

  N  de demandeo 1,758,656  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promotora de Cafe Colombia S.A., Calle 73 No.
8 - 13, Torre A Piso 3, Bogotá, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé, le 
vert clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les trois éléments 
foncés de la marque sont vert foncé et l'élément clair de la marque est vert clair. Les éléments 
blancs de la marque sont représentés par le blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758656&extension=00


  1,758,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 638

PRODUITS

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 639

  N  de demandeo 1,758,726  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUEBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERSIM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de modélisation, de simulation et d'essai de circuits électriques et de systèmes de 
commandes électriques, et plus particulièrement pour les réseaux de systèmes électriques; 
logiciels utilisés pour la simulation hors ligne et en temps réel du rendement de systèmes 
d'alimentation électrique; logiciels d'interface utilisateur graphique, nommément logiciels pour offrir 
une interface utilisateur graphique pour la modélisation, la simulation et l'essai de circuits 
électriques et de systèmes de commandes électriques.

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers, conférences et cours de formation dans le domaine des systèmes d'alimentation 
électrique.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes électriques et de systèmes de commande pour 
réseaux de systèmes électriques; essai en temps réel pour des tiers de systèmes de commandes 
électriques et de protection de système d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758726&extension=00


  1,758,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 640

  N  de demandeo 1,758,949  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVIA COSMETIC ENTERPRISE INC., 40 
Vogell Road, Unit 55-56, Markham, ONTARIO 
L4B 3N6

Représentant pour signification
VAST REGULATORY CONSULTING
60 SOUTH TOWN CENTRE BLVD - UNIT 1015
, MARKHAM, ONTARIO, L6G0C5

MARQUE DE COMMERCE

JD Royal Cherish
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques; 
savons cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; biscuits; biscuits et craquelins; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758949&extension=00


  1,758,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 641

  N  de demandeo 1,758,950  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVIA COSMETIC ENTERPRISE INC., 40 
Vogell Road, Unit 55-56, Markham, ONTARIO 
L4B 3N6

Représentant pour signification
VAST REGULATORY CONSULTING
60 SOUTH TOWN CENTRE BLVD - UNIT 1015
, MARKHAM, ONTARIO, L6G0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JD ROYAL CHERISH

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758950&extension=00


  1,758,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 642

PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques; 
savons cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; biscuits; biscuits et craquelins; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,758,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 643

  N  de demandeo 1,758,951  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEVRON

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Chevron 
» est blanc. Le ruban supérieur est bleu et le ruban inférieur est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758951&extension=00


  1,758,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 644

SERVICES

Classe 42
Exploration gazière; consultation et recherche en matière de technologies dans les domaines du 
forage de puits et de la production de pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur ainsi que de 
l'exploration connexe; essai de puits de pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur; réalisation 
d'analyses de puits de pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de substitution; services de consultation 
technologique dans le domaine de l'énergie de substitution, nommément de la gazéification et de la
combustion de carburants de remplacement ainsi que de l'utilisation de l'énergie géothermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,632 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,758,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 645

  N  de demandeo 1,758,956  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ban.do Designs, LLC, a legal entity, 134 Beech 
Bend Road, Bowling Green, KY 42101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAN.DO

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphone cellulaires
; écouteurs; haut-parleurs; cordons pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; colliers; bracelets-joncs; bracelets manchettes; chaînes porte-clés bijoux.

 Classe 16
(3) Carnets; papillons adhésifs; stylos; reproductions artistiques; pochettes pour instruments 
d'écriture, nommément pour crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs polochons; pochettes pour le maquillage, les 
clés et d'autres articles personnels; parapluies.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; gobelets pour utilisation comme verres; manchons isothermes pour bouteilles 
à boissons et canettes; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique.

 Classe 25
(6) Bandanas; chemisiers; manteaux; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; foulards; chemises; 
shorts; jupes et robes; chaussettes.

 Classe 26
(7) Bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux,
à savoir peignes; pinces à cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758956&extension=00


  1,758,956
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2)
, (4), (5), (6), (7); juillet 2014 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/748,095 en liaison avec le 
même genre de produits (6)



  1,758,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 647

  N  de demandeo 1,758,993  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANS UN JARDIN INC., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWDROP
PRODUITS
(1) Trousses contenant cosmétiques; jouets en peluche; paniers cadeaux contenant cosmétiques.

(2) Lingettes pour bébés; attache-suces pour bébés; suces pour bébés; trousses pour cosmétiques
vendues vides; serviettes de bain et sorties de bain; sacs à couches et sacs de transport; 
porte-bébés et écharpes de transport pour bébés; jouets pour bébés; vêtements pour enfants; 
bavoirs en tissus pour enfants; bonnets pour enfants et chapeaux de soleil pour enfants; literie; 
tapis de tables à langer pour bébés; cartes cadeaux; vaisselle; coutellerie; livres pour bébés; 
paniers cadeaux contenant des jouets en peluche, lingettes pour bébés, attache-suces pour bébés,
suces pour bébés, serviettes de bain et sorties de bain, sacs à couches et sacs de transport, 
porte-bébés et écharpes de transport pour bébés, jouets pour bébés, vêtements pour enfants, 
bavoirs en tissus pour enfants, bonnets pour enfants et chapeaux de soleil pour enfants, literie, 
tapis de tables à langer pour bébés, cartes cadeaux, vaisselle, coutellerie, livres pour bébés, 
trousses pour cosmétiques vides, trousses contenant des cosmétiques.

 Classe 03
(3) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2015 en liaison avec les produits 
(3); 26 mai 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=1758993&extension=00


  1,758,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 648

  N  de demandeo 1,758,998  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infra Park, Société par actions simplifiée, 4 
Place de la Pyramide, Immeuble Ile de France, 
Bâtiment A, 92800 Puteaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIGO MAKING SPACE FOR THE FUTURE O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758998&extension=00


  1,758,998
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'informations commerciales dans le domaine du stationnement de véhicules ; gestion 
administrative et commerciale d'emplacements de stationnement de véhicules ; services 
d'abonnement de stationnement de véhicules ; distribution de tracts, prospectus, imprimés en 
relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les 
transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture, les informations 
concernant les tarifs et horaires de chemin de fer, de cars, d'autobus ; aide à la direction des 
affaires dans le domaine du stationnement de véhicules.

Classe 37
(2) Construction de parcs de stationnement de véhicules ; nettoyage, entretien, rénovation de 
parcs de stationnement de véhicules ; direction de travaux de construction de parcs de 
stationnement de véhicules ; conseils en matière de construction, nettoyage, entretien et 
rénovation de parcs de stationnement de véhicules.

Classe 39
(3) Services d'aires de stationnement de véhicules ; location de places de stationnement de 
véhicules ; location de garages ; location de voitures ; assistance en cas de pannes de véhicules (
remorquage) ; services d'accompagnement de voyageurs ; services de taxis et de motos taxis ; 
services de covoiturage ; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic
routier ; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location 
de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques ; location de véhicules ; location de 
cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes ; services d'information en matière de 
location de véhicules et de cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 novembre 2015, demande no: 15 4 228 774 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,758,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,999  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infra Park, Société par actions simplifiée, 4 
Place de la Pyramide, Immeuble Ile de France, 
Bâtiment A, 92800 Puteaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIGO PLACE AU FUTUR

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758999&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'informations commerciales dans le domaine du stationnement de véhicules ; gestion 
administrative et commerciale d'emplacements de stationnement de véhicules ; services 
d'abonnement de stationnement de véhicules ; distribution de tracts, prospectus, imprimés en 
relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les 
transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture, les informations 
concernant les tarifs et horaires de chemin de fer, de cars, d'autobus ; aide à la direction des 
affaires dans le domaine du stationnement de véhicules.

Classe 37
(2) Construction de parcs de stationnement de véhicules ; nettoyage, entretien, rénovation de 
parcs de stationnement de véhicules ; direction de travaux de construction de parcs de 
stationnement de véhicules ; conseils en matière de construction, nettoyage, entretien et 
rénovation de parcs de stationnement de véhicules.

Classe 39
(3) Services d'aires de stationnement de véhicules ; location de places de stationnement de 
véhicules ; location de garages ; location de voitures ; assistance en cas de pannes de véhicules (
remorquage) ; services d'accompagnement de voyageurs ; services de taxis et de motos taxis ; 
services de covoiturage ; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic
routier ; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location 
de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques ; location de véhicules ; location de 
cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes ; services d'information en matière de 
location de véhicules et de cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 novembre 2015, demande no: 15 4 228 779 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,759,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,070  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knit-Rite, Inc., 120 Osage Avenue, Kansas City,
KS 66105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERASPORT
PRODUITS

 Classe 10
(1) Chaussettes de contention graduelle et manchons de contention graduelle pour les bras et les 
jambes.

 Classe 25
(2) Chaussettes et manchons pour les bras et les jambes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,041 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759070&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,086  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Weir, 70 Baif Blvd #312, Richmond Hill,
ONTARIO L4C 5L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Drapeau du Québec
- Un drapeau
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix au milieu de la main et 
les quatre parties visibles de la fleur de lis sont blanches. Le reste de la main est bleu, et 
l'ensemble du dessin a un contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759086&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Sacs d'escalade; sacs de sport; parasols de plage; sacs de plage; sacs à dos; fourre-tout; 
parapluies.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes de plage; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon;
pulls d'entraînement; hauts d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Sacs pour planches à roulettes.

SERVICES

Classe 40
Services de broderie de tee-shirt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,176  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires et documents de fond, 
productions électroniques et audiovisuelles pour la diffusion d'information au public relativement à 
l'utilisation du pétrole; publications, nommément panneaux d'affichage et affiches fournissant de 
l'information au public concernant les avantages du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière 
sur les plans de la fiabilité, de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759176&extension=00
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SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information éducative concernant les avantages de la 
mise en valeur du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, 
de la santé, de la sécurité et de la société à l'aide d'un site Web et d'autres réseaux sociaux sur 
Internet; services éducatifs concernant les avantages de la mise en valeur du pétrole et le 
rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et 
de la société; organisation de forums et de conférences, et participation à ces activités, concernant 
les avantages du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de la fiabilité, de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,238  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zheng Chang, 1604 - 128 2st SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS

 Classe 06
(1) Clôtures en métal; brides en métal; poutres porteuses en métal; échafaudage en métal.

 Classe 09
(2) Bouchons indicateurs de pression pour valves.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759238&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,265  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

VTX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jumelles; lunettes de visée; longues-vues; trépieds.

(2) Monoculaires; télémètres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises et pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les produits (2), (3); janvier 2012 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3612415 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=1759265&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,318  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWS Creditor Group Inc, 495 Richmond St. 
Suite 300, London, ONTARIO N6A 5A9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

LOAN ARMOUR
SERVICES
Services d'assurance; services d'administration des réclamations d'assurance; offre de garanties 
prolongées sur les automobiles; assurance crédit; garanties de réparation pour véhicules 
automobiles; assurance réparation pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759318&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,319  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWS Creditor Group Inc, 495 Richmond St. 
Suite 300, London, ONTARIO N6A 5A9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

LEASE ARMOUR
SERVICES
Services d'assurance; services d'administration des réclamations d'assurance; offre de garanties 
prolongées sur les automobiles; assurance crédit; garanties de réparation pour véhicules 
automobiles; assurance réparation pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759319&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,320  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWS Creditor Group Inc, 495 Richmond St. 
Suite 300, London, ONTARIO N6A 5A9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOAN ARMOUR

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.

SERVICES
Services d'assurance; services d'administration de réclamations d'assurance; offre de garanties 
prolongées sur les automobiles; assurance crédit; garanties de réparation pour véhicules 
automobiles; assurance réparation pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759320&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,380  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100% TESTED CHEMICAL &amp; ALLERGEN FREE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coeur est bleu.

PRODUITS

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759380&extension=00


  1,759,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 663

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2015, demande no: UK00003133831 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,389  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLYSTIC, SAS, 152-160 avenue Aristide 
Briand, CS 80013, 92227 Bagneux Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOSi
PRODUITS

 Classe 09
simulateurs pour la conception et l'utilisation d'installations industrielles, particulièrement 
d'installations de tri, de logistique; Logiciels pour simulateurs de conception et d'utilisation 
d'installations industrielles, particulièrement d'installations de tri, de logistique; Logiciel de 
simulation pour la conception et l'utilisation d'installations industrielles, particulièrement 
d'installations de tri, de logistique; Logiciels de simulation d'usage de logiciels d'installations 
industrielles, particulièrement d'installations de tri, de logistique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 octobre 2015, demande no: 014253785 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2015 sous le No. 014253785 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=1759389&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,402  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTSUKA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques industriels, nommément titanate, titanate de magnésium et de potassium, 
oxyde de titane potassium lithium, oxyde de titane potassium, oxyde de titane sodium; titanate de 
dilithium; oxyde de titane aluminium; acides gras supérieurs; produits pour régulariser la croissance
des plantes; papier réactif d'analyse chimique; engrais; édulcorants artificiels; farine et amidon à 
usage industriel, nommément farine de soya à usage industriel; farine d'orge à usage industriel; 
farine de tapioca à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; amidon 
alimentaire à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759402&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,470  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNM Retaining Wall Systems Ltd, 32 Robarts 
Dr, Milton, ONTARIO L9T 5P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente de blocs de béton; consultation en ce qui 
concerne la sélection et l'installation de blocs de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759470&extension=00


  1,759,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 667

  N  de demandeo 1,759,558  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACTUGAL GROUPS LTD., a legal entity, 
Avenida Commercial de Macau, FIT 16-
Andar-A, MACAU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACTUGAL

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque MACTUGAL est un mot inventé qui n'a aucune traduction anglaise 
ou française.

PRODUITS

 Classe 30
Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de cacao; confiseries; pain; grignotines à base
de céréales; viande; pâtés à la viande; crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; location de salles de réunion.

REVENDICATIONS
Employée: MACAO en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour MACAO le 13 février 2014 sous le No. N/076990 en liaison avec les services; MACAO le 13 
février 2014 sous le No. N/076988 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759558&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,570  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bench Market Food Group Ltd., 368 
Vancouver Ave, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 1A5

Représentant pour signification
DENESE CAROLINE ESPEUT-POST
(Avery Law Office), 107 - 13615 Victoria Road 
North, PO Box 576, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA, V0H1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BENCH MARKET B

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande verticale 
sur la lettre « B » du mot « Bench » est rouge (Pantone* 032c). * 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=1759570&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Boissons au café; café.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de traiteur; cafés-restaurants; services de bistrot; services de restaurant; services de 
restaurant offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,759,608  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCEED CF
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juin 2015, demande no: 30 2015 042 195 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août 2015 sous le No. 30 2015 042 195 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=1759608&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,611  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SENDER
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juillet 2015, demande no: 30 2015 044 225 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 octobre 2015 sous le No. 30 2015 044 225 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=1759611&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,840  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flashforge Corporation, No.518, Xianyuan 
Road, Jinhua City, Zhejiang 321000, CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FLASHFORGE 3D PRINTER

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 autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759840&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,149  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M X PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Tondeuses à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760149&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,337  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS GLOBE T-SHIRTS ET 
NOUVEAUTÉS INC., 1579, boulevard 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2S9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN APPLE BAGS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur verte 
est revendiquée pour la pomme et la couleur rouge pour la feuille.

PRODUITS
Reusable plastic bags, namely jewellery bags

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760337&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,760,415  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

SERVICES

Classe 40
Production pétrolière et gazière et services de traitement connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760415&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,416  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS

 Classe 04
Produits pétrochimiques, nommément soufre produit à partir de gaz naturel; pétrole, gaz naturel et 
hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760416&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,417  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

SERVICES

Classe 39
Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures ainsi que de soufre produits relativement 
au pétrole et au gaz naturel par pipeline et par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760417&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,418  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

SERVICES

Classe 42
Exploration et prospection pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760418&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,419  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

SERVICES

Classe 35
Services de gestion d'actifs industriels, nommément incorporation, intégration ou fusion physiques 
d'actifs de tiers dans le domaine des propriétés pétrolières et gazières classiques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760419&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,471  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Stroman, c/o The Legacy Agency, Inc., 
1500 Broadway, 15th Floor, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDMH

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

PRODUITS

 Classe 25
Pantalons de sport; pantalons; chemises, nommément chemises à manches longues et à manches
courtes; tee-shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément chandails; tee-shirts 
imprimés; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86849711 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760471&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,472  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Stroman, c/o The Legacy Agency, Inc., 
1500 Broadway, 15th Floor, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS SM

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

PRODUITS

 Classe 25
Pantalons de sport; pantalons; chemises, nommément chemises à manches longues et à manches
courtes; tee-shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément chandails; tee-shirts 
imprimés; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86849722 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760472&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,669  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Temper Sports, Inc., 8275 Tournament 
Drive, Suite 200, Memphis, TN 38125, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HZRDUS
PRODUITS

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,555 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,997,909 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760669&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,906  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Environmental Management, Inc., 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS
PRODUITS
(1) Agents chimiques à appliquer sur des tissus pour éliminer les odeurs; produits chimiques 
antimoisissures pour prévenir la moisissure; produits chimiques pour prévenir la moisissure.

(2) Traitements antimicrobiens pour l'élimination des moisissures et des bactéries à appliquer sur 
des tissus, du plastique et des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674140 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4,918,224 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760906&extension=00


  1,761,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 685

  N  de demandeo 1,761,120  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROAX AB, a legal entity, Box 89, 330 33 
HILLERSTORP, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITY ASSURED BY TROAX SWEDEN TROAX

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761120&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin, les mots
figurant sur la marque et la bordure intérieure sont blancs. L'arrière-plan et la bordure extérieure 
sont bleus.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Cloisons, portes, barrières, clôtures et grilles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous en métal; grillage en métal.

 Classe 20
(2) Tablettes de rangement; tablettes de filet en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juillet 2015, demande no: 014332282 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 30 octobre 2015 sous le No. 014332282 en liaison avec les produits



  1,761,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 687

  N  de demandeo 1,761,121  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROAX AB, a legal entity, Box 89, 330 33 
HILLERSTORP, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu 
et figure sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Cloisons, portes, barrières, clôtures et grilles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous en métal; grillage en métal.

 Classe 20
(2) Tablettes de rangement; tablettes de filet en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761121&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juillet 2015, demande no: 014332291 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 30 octobre 2015 sous le No. 014332291 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,123  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50 Degrees North Productions Limited 
Partnership, Suite 400, 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

50° North Productions
PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques préenregistrés présentant des sujets dans les 
domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de 
téléréalité et des documentaires télévisés; valises; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball; chapeaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; vêtements 
d'exercice, chandails à capuchon, vestes, tee-shirts et chemises de travail et vestes; lunettes de 
soleil et grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761123&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de contenu de divertissement cinématographique, 
télévisuel et Web dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des émissions de téléréalité et des documentaires télévisés; divertissement, à savoir 
films; divertissement, à savoir contenu Internet dans les domaines des émissions de télévision et 
des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des documentaires.

(2) Production d'émissions de télévision; production de films et production vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour les films, la télévision et Internet dans les domaines 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de téléréalité et 
des documentaires télévisés; services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, 
production et post-production dans les domaines de la musique, de la télévision et des films; 
services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et post-production de 
vidéos dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; conception et production de scénarios.

(3) Distribution d'émissions de télévision et de films; et distribution de vidéos dans les domaines 
des longs et courts métrages dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
émissions de téléréalité et des documentaires télévisés et des films.

(4) Exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des émissions de télévision, des films et de la musique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,126  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RidgeStone Financial Services Ltd., 7-90 
Thompson Drive, Thompson, MANITOBA R8N 
1Y9

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

RidgeStone Financial Services Ltd.
PRODUITS
Bulletins d'information et bulletins d'information électroniques.

SERVICES
Services financiers, nommément administration de régimes d'épargne-placement, de prêts de 
placement, de rentes, de fonds communs de placement, de fonds distincts, de régimes 
d'épargne-retraite, de comptes tout-en-un, de régimes de prestations d'assurance, de régimes 
d'assurance maladie et soins dentaires collective et de régimes de retraite; services d'assurance, 
nommément assurance maladie personnelle, assurance contre les maladies graves, assurance 
soins de longue durée, assurance invalidité, assurance vie, assurance prêt hypothécaire; services 
de planification successorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2011 en liaison avec les 
services; 30 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761126&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,134  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50 Degrees North Productions Limited 
Partnership, Suite 400, 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Fifty° North Productions
PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques préenregistrés présentant des sujets dans les 
domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de 
téléréalité et des documentaires télévisés; valises; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball; chapeaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; vêtements 
d'exercice, chandails à capuchon, vestes, tee-shirts et chemises de travail et vestes; lunettes de 
soleil et grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761134&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de contenu de divertissement cinématographique, 
télévisuel et Web dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des émissions de téléréalité et des documentaires télévisés; divertissement, à savoir 
films; divertissement, à savoir contenu Internet dans les domaines des émissions de télévision et 
des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des documentaires.

(2) Production d'émissions de télévision; production de films et production vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour les films, la télévision et Internet dans les domaines 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de téléréalité et 
des documentaires télévisés; services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, 
production et post-production dans les domaines de la musique, de la télévision et des films; 
services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et post-production de 
vidéos dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; conception et production de scénarios.

(3) Distribution d'émissions de télévision et de films; et distribution de vidéos dans les domaines 
des longs et courts métrages dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
émissions de téléréalité et des documentaires télévisés et des films.

(4) Exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des émissions de télévision, des films et de la musique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,135  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50 Degrees North Productions Limited 
Partnership, Suite 400, 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

50° N
PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques préenregistrés présentant des sujets dans les 
domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de 
téléréalité et des documentaires télévisés; valises; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball; chapeaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; vêtements 
d'exercice, chandails à capuchon, vestes, tee-shirts et chemises de travail et vestes; lunettes de 
soleil et grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761135&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de contenu de divertissement cinématographique, 
télévisuel et Web dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des émissions de téléréalité et des documentaires télévisés; divertissement, à savoir 
films; divertissement, à savoir contenu Internet dans les domaines des émissions de télévision et 
des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des documentaires.

(2) Production d'émissions de télévision; production de films et production vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour les films, la télévision et Internet dans les domaines 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de téléréalité et 
des documentaires télévisés; services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, 
production et post-production dans les domaines de la musique, de la télévision et des films; 
services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et post-production de 
vidéos dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; conception et production de scénarios.

(3) Distribution d'émissions de télévision et de films; et distribution de vidéos dans les domaines 
des longs et courts métrages dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
émissions de téléréalité et des documentaires télévisés et des films.

(4) Exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des émissions de télévision, des films et de la musique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,136  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50 Degrees North Productions Limited 
Partnership, Suite 400, 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
50° N FIFTY° NORTH PRODUCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques préenregistrés présentant des sujets dans les 
domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de 
téléréalité et des documentaires télévisés; valises; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball; chapeaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; vêtements 
d'exercice, chandails à capuchon, vestes, tee-shirts et chemises de travail et vestes; lunettes de 
soleil et grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761136&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de contenu de divertissement cinématographique, 
télévisuel et Web dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des émissions de téléréalité et des documentaires télévisés; divertissement, à savoir 
films; divertissement, à savoir contenu Internet dans les domaines des émissions de télévision et 
des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des documentaires.

(2) Production d'émissions de télévision; production de films et production vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour les films, la télévision et Internet dans les domaines 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de téléréalité et 
des documentaires télévisés; services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, 
production et post-production dans les domaines de la musique, de la télévision et des films; 
services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et post-production de 
vidéos dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; conception et production de scénarios.

(3) Distribution d'émissions de télévision et de films; et distribution de vidéos dans les domaines 
des longs et courts métrages dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
émissions de téléréalité et des documentaires télévisés et des films.

(4) Exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des émissions de télévision, des films et de la musique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,138  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50 Degrees North Productions Limited 
Partnership, Suite 400, 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

50 Degrees
PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques préenregistrés présentant des sujets dans les 
domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de 
téléréalité et des documentaires télévisés; valises; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball; chapeaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; vêtements 
d'exercice, chandails à capuchon, vestes, tee-shirts et chemises de travail et vestes; lunettes de 
soleil et grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761138&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de contenu de divertissement cinématographique, 
télévisuel et Web dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des émissions de téléréalité et des documentaires télévisés; divertissement, à savoir 
films; divertissement, à savoir contenu Internet dans les domaines des émissions de télévision et 
des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des documentaires.

(2) Production d'émissions de télévision; production de films et production vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour les films, la télévision et Internet dans les domaines 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des émissions de téléréalité et 
des documentaires télévisés; services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, 
production et post-production dans les domaines de la musique, de la télévision et des films; 
services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et post-production de 
vidéos dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; conception et production de scénarios.

(3) Distribution d'émissions de télévision et de films; et distribution de vidéos dans les domaines 
des longs et courts métrages dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
émissions de téléréalité et des documentaires télévisés et des films.

(4) Exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des émissions de télévision, des films et de la musique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,368  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAPLEHURST THE BAKERY SPECIALISTS

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

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, gâteaux, petits gâteaux, tartes, 
beignes, muffins, pâtisseries, biscuits et danoises.

SERVICES
Distribution de produits de boulangerie-pâtisserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761368&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,377  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED, Yan An Road 
Kuichong, Longgang District, Shenzhen 518118
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIN Q

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

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et leurs pièces constituantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761377&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,446  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armstrong McCall, L.P., 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

Indexes
AM ARMSTRONG MCCALL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et services de concession, tous deux dans le domaine 
des produits de beauté.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'exposés sur les produits cosmétiques et 
les soins capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761446&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,600  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS NICOLAS, (société 
anonyme), 1 Rue des Oliviers, 94320 Thiais, 
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

MAISON NICOLAS
PRODUITS

 Classe 33
vins, vins mousseux, cidres, eaux de vie, liqueurs, vermouths, digestifs, liqueurs nommément 
amers, liqueurs nommément anis, anisette, arac, curaçao, hydromel, alcool de menthe, poiré, saké
, kirsch, rhum, alcool de riz et boissons aux fruits alcoolisées

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2015, demande no: 154221995 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761600&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,674  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
20TH CENTURY FOX

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes clignotantes de signalisation
- Autres articles d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761674&extension=00
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(1) Publications, imprimés et articles en papier, nommément articles de papeterie, cahiers 
d'écriture pour l'école, reliures, couvre-livres, serre-livres, calendriers, autocollants, signets, cartes 
de souhaits, affiches, cartes postales, instruments d'écriture, stylos, crayons, tatouages 
temporaires, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, agendas, photos, albums photos, 
scrapbooks, chemises de classement en carton, affichettes de porte en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, rubans en papier, cotillons en papier, sacs-repas en papier, papier 
d'emballage, sacs-cadeaux en papier, livres, magazines, journaux, bulletins d'information, livres de 
bandes dessinées, cartes à collectionner, livres de jeux, livres de jeux pour fêtes, livres de jeux 
contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités, livres de fiction, livres pour enfants, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier, livres de chansons, panneaux sur pied en carton 
présentant des photos et des illustrations, reproductions artistiques, autocollants, pâte à modeler.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, 
boxeurs, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pulls, vestes sport, blazers, costumes, jupes, robes
, chemisiers, vêtements de bain, vêtements de plage, en l'occurrence cache-maillots, vêtements de
plage, sorties de bain, pyjamas, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur, en 
l'occurrence manteaux, vestes, parkas, vêtements coupe-vent, en l'occurrence coupe-vent, 
imperméables, gants, foulards, cravates, ceintures, mitaines, bonneterie, chaussettes, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, caleçons, soutiens-gorge de sport, vestes de sport, jerseys, 
débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, survêtements, coupe-vent, 
ensembles imperméables, pantalons d'entraînement, pantalons, salopettes, uniformes; costumes 
d'halloween et de mascarade et masques connexes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, fichus, bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, pantoufles, mocassins, sandales.
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(3) Jouets, nommément jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets 
pour nourrissons, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets à tirer, petits jouets, animaux jouets; 
jeux, nommément jeux de cible, jeux de construction, ensembles de jeu de dames, ensembles de 
jeu d'échecs, jeux de table; articles et équipement de sport, nommément sacs de sport, lunettes de
sport, filets de sport; jeux de poche électroniques; poupées; vêtements de poupée; mobilier de 
poupée; accessoires de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; marionnettes; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; jouets souples, nommément figurines jouets souples
; jouets à remonter; blocs de jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; environnements de jeu pour figurines d'action; jeux de 
fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; 
casse-tête; kaléidoscopes; cerfs-volants; disques volants; faux bijoux; montres jouets; cibles à 
fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et véhicules 
jouets à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; 
pistolets jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; raquettes de tennis et équipement de tennis; équipement de tennis de table; 
bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf et tés de golf; balles de baseball, bâtons de baseball, 
gants de baseball; ballons de basketball et filets de basketball; patins de hockey, bâtons de hockey
, rondelles de hockey et filets de hockey; ballons de soccer, buts de soccer; patins à roues alignées
; patins à glace; planches à roulettes; skis; skis nautiques; planches à neige; planches nautiques; 
planches de surf; scooters; glissoires de terrain de jeu; luges; traîneaux; toboggans; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons jouets, ballons de jeu; piñatas; balançoires; équipement de 
terrain de jeux pour enfants, nommément balançoires de terrain de jeu, bacs à sable, échelles, 
maisonnettes jouets, cages à grimper, structures pour grimper, tubes et jeux enfourchables à 
ressorts; nécessaires d'artisanat constitués de moules en plastique pour figurines jouets, 
d'attaches pour moules de figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets 
moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément ballons et flotteurs pour la natation
gonflables à usage récréatif; masques de costume; jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec des écrans et des moniteurs externes; boules à neige; décorations d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël.

(4) Sacs-repas en tissu.

SERVICES
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(1) Services de magasin de vente au détail de breloques faites ou plaquées de métaux précieux, 
d'ornements pour chaussures, d'ornements pour cheveux, d'ornements pour chapeaux, de bijoux 
et de métaux précieux, de foulards, de cravates, de ceintures, de sacs à main (autres qu'en métal 
précieux), de vêtements, de costumes d'Halloween, de chapeaux, de jouets, de jeux de plateau, de
jeux informatiques, de pièces de monnaie à collectionner, de cartes à collectionner, de figurines 
jouets à collectionner, de livres souvenirs, de programmes souvenirs et de cuillères souvenirs, de 
bijoux, d'aimants décoratifs, de lunettes, de tapis de souris, d'articles de papeterie pour l'écriture, 
d'affiches, de sacs à livres, de sacs fourre-tout, de sacs de sport, de sacs à provisions, de livres, 
de décorations de Noël, de linge de maison et de cuisine, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'aliments et de boissons emballés, de plats et de boissons préparés, 
d'articles de sport, de cadres pour photos, d'oreillers, de montres, d'horloges, de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, de matériel et de machines de bureau, de 
CD contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements audio de représentations 
d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques, de DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films, de logiciels de jeux informatiques ainsi que de manuels 
scolaires; publicité des produits et des services de tiers; services de gestion et d'administration des
affaires; études de marché; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la télévision, du cinéma, du sport et de la musique; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers.

(2) Services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil, 
services de téléphonie sans fil, services de fournisseur de services Internet, offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission électronique de courrier, d'images 
numériques, de photos et de documents dans les domaines des nouvelles, de la télévision, du 
cinéma, des jeux vidéo et de la musique envoyés par courriel; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de contenu sportif; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
télédiffusion; câblodistribution; services de radiodiffusion; services de baladodiffusion.

(3) Services de programmation informatique; services informatiques, nommément offre de 
nouvelles et d'information en ligne concernant des renseignements scientifiques dans les 
domaines de la protection de l'environnement, services d'animatique, nommément services de 
conception d'animations, services d'infographie, services de cryptage de données; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des émissions de télévision, des films, des nouvelles et du 
sport; offre de répertoires, de bases de données et de moteurs de recherche en ligne; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément de journaux en ligne et de blogues 
dans les domaines des nouvelles, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la musique; 
conception de sites Web, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer des 
journaux en ligne et des blogues; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour le 
téléversement, l'affichage et le partage d'images, de vidéos, de messages numériques, de musique
, d'enregistrements audio, de sonneries, de jeux vidéo et d'images numériques sur Internet; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; exploitation d'un site Web 
dans les domaines des nouvelles, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la musique; 
hébergement et conception de sites Web pour des tiers; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de télécharger de la musique ainsi que d'acheter de la musique 
téléchargeable; services de courriel sécurisé; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant
aux utilisateurs de téléverser et de partager du contenu vidéo qu'ils ont eux-mêmes créé.

(4) Services de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web de réseautage social à des fins 
de divertissement; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du réseautage social.
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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 1,761,785  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, 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

FROM BOX TO JEWELLERY BAR
PRODUITS
Marmottes pour les affaires et la vente destinées aux personnes qui participent à la vente directe 
de bijoux et constituées de matériel argumentaire, nommément de ce qui suit : brochures, feuillets 
publicitaires, guides, catalogues, formulaires de commande, fiches de produit, cartes postales, 
fiches, boîtes d'emballage pliantes en carton, brochures de démonstration de bijoux et supports de 
présentation de cartes de points de vente.

SERVICES
Consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; consultation et conseils en 
marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations à domicile de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761785&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,793  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-D FOODS CORPORATION / CORPORATION
DES ALIMENTS I-D, 1800 AUTOROUTE 
LAVAL, LAVAL, QUEBEC H7S 2E7

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

NO CAFFEINO
PRODUITS

 Classe 30
(1) Boissons au café, nommément boissons non alcoolisées à base de café.

 Classe 33
(2) Boissons au café, nommément boissons alcoolisées à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761793&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,824  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTONIO BANDERAS LIMITED, a legal entity, 
4th Floor, St Paul's Gate, 22-24 New Street, 
JE1 4TR St Helier, (Jersey), UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTONIO BANDERAS DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux stylisés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Antonio Banderas a été déposé.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, couvre-chefs, non conçus pour la protection contre les 
blessures, nommément casquettes, casquettes de baseball, casquettes plates, casquettes 
tricotées, feutres mous, chapeaux pour hommes et femmes; foulards; articles chaussants, 
nommément bottes intelligentes, bottes d'hiver, chaussons d'escalade, bottes de ski, bottes 
d'après-ski, tongs, chaussettes, sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants; chemises, 
polos; tee-shirts, hauts de détente et hauts de sport intelligents; blousons; vestes, cardigans, 
trench-coats; pantalons, pantalons intelligents, jeans, pantalons de ski; gilets, vestes coupe-vent, 
vestes de ski, vestes de cuir, vestes en peaux, vestes imperméables; vêtements de moto en cuir, 
nommément vestes de cuir, pantalons et bottes de cuir; vestes chaudes; étoles [vêtements], fichus;
ceinturons; cravates; étoles; jupes pour femmes; casquettes; gants intelligents, gants tricotés, 
gants de cuir et gants en peaux, gants pour automobilistes; gants de ski; jerseys, pulls, chandails; 
pantalons-collants; bas, bas-culottes; vêtements de ski et costumes de ski; complets pour hommes
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761824&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
08 juin 2015 sous le No. 013652342 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,858  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MuTracx International B.V., De Pinckart 24, 
5674 CC, Nuenen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNARIS
PRODUITS

 Classe 07
Appareils pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; appareils pour l'usinage chimique; 
appareils pour l'application de revêtements; appareils pour l'application de couches conductrices; 
appareils de gravure.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
février 2016 sous le No. 14705016 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=1761858&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,005  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1258881 Ontario Inc., 141 Laurier Avenue West
, Suite 1200, Ottawa, ONTARIO K1P 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE METCALFE
PRODUITS
Articles de papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, crayons, stylos et sacs à provisions; 
grandes tasses; pantoufles; sorties de bain.

SERVICES
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme 
hébergement temporaire; offre d'installations de conférence, de réunion et d'exposition dans des 
hôtels; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de 
restaurant, services de bar, services de bar-salon et services de traiteur pour l'offre d'aliments et de
boissons; services d'information électronique ayant trait à des hôtels, nommément diffusion 
d'information sur les hôtels par voie électronique, nommément par Internet, par courriel et par 
télécopieur; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exploitation d'hôtels, d'installations 
de conférence, de réunion et d'exposition dans des hôtels, de salles de banquet et de réception, de
restaurants, de bars et de bars-salons, ainsi qu'à l'offre de services de traiteur; services de 
réservation d'hôtels, services de consultation et d'information sur le voyage, nommément diffusion 
d'information sur l'exploitation d'hôtels, d'installations de conférence, de réunion et d'exposition 
dans des hôtels, de salles de banquet et de réception, de restaurants, de bars et de bars-salons, 
ainsi que sur l'offre de services de traiteur par Internet, par courriel et par télécopieur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762005&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,404  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POG Technologies Inc., 302, 7 St. Anne Street, 
St. Albert, ALBERTA T8N 2X4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ENFORCER
PRODUITS

 Classe 11
Générateurs d'ozone portatifs pour la désodorisation et/ou l'assainissement; appareils de 
stérilisation de l'air, nommément purificateurs d'air; combinaisons d'assainisseur d'ozone et de 
désodorisant électrique; désodorisants d'air électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762404&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,567  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION, One 
Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICH'S MIXING BOWL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762567&extension=00
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(1) Bases pour faire des laits fouettés; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers; crème fouettée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers; nappages à la crème à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour
produits alimentaires; garnitures à la crème et à la crème artificielle, à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers, pour produits alimentaires; beurre à base de produits laitiers ou sans produits
laitiers; colorant à café à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à base de 
produits laitiers; fromage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; fromage à la crème à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinade au fromage à base de produits laitiers 
ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à 
base de yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt en poudre à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; préparations au yogourt à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers, sauf le yogourt glacé; tartinades à base de produits laitiers; lait; poudre de lait
; colorants à café liquides et en poudre sans produits laitiers; garnitures à la crème fouettée à base 
de produits laitiers ou sans produits laitiers; garniture aux fruits transformés; nappages aux fruits et 
aux noix, fouettés ou non, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, étant tous congelés 
ou non et prêts à utiliser; garnitures à base de fruits fouettées ou non, à base de produits laitiers ou
sans produits laitiers, étant toutes congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; nappages et 
garnitures aux fruits pour desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; 
crème laitière pour la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie ou de confiseries; beurre; 
margarine; tartinade fouettée aux légumes pour utilisation comme succédané de margarine ou de 
beurre; viandes transformées; viande transformée et plats principaux à base de viande congelés 
ou réfrigérés; boissons à base de produits laitiers artificiels ainsi que concentrés et bases 
connexes; boissons à base de légumes ainsi que concentrés et bases connexes; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; nappages à base de noix pour aliments; nappages à base d'huiles alimentaires; 
colorant à café à base de produits laitiers moitié-moitié; aliments non laitiers à base d'huile de soya
, nommément lait de soya, pâte de soya; garnitures à base de légumes pour aliments; garnitures à 
base de noix pour aliments; tartinades à base de fruits; tartinades à base de légumes; tartinades à 
base de noix; nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; 
blanchisseurs pour boissons, à savoir émulsions d'huiles alimentaires; nappages à base 
d'émulsions d'huiles alimentaires pour produits alimentaires; garnitures à base d'émulsions d'huiles
alimentaires pour produits alimentaires; glaçage à base d'émulsions d'huiles alimentaires pour 
produits alimentaires; tartinades à base d'émulsions d'huiles alimentaires; crème fouettée à base 
d'émulsions alimentaires ou de soya; crème sure à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de 
soya; succédané de crème pour boissons à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; 
crème à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; crème à base d'émulsions d'huiles 
alimentaires ou de soya pour utilisation comme succédané de lait et de crème fraîche; purée de 
fruits congelée ou non.
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(2) Glaçage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires; crème 
glacée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème-dessert à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; gâteaux à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartes 
à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; nappage aux noix à base de caramel pour 
desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; glaçages congelés ou non, 
prêts à utiliser ou non; nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve et à la guimauve 
artificielle pour gâteaux et desserts, à savoir congelés ou non, prêts à utiliser ou non; nappages, 
glaçages et garnitures au chocolat et au chocolat artificiel; sirop de garniture liquide pour gâteaux 
et desserts; pâte à pain; pâte à petit pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizzas,
calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousse, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, 
pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, 
naans, gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, 
gaufres, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, puddings de pain perdu, danoises, fudge, brioches 
collantes, strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, galettes de riz, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, gaufrettes, barres 
alimentaires, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, coquilles à tacos et muffins; 
mélanges pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie et préparations pour faire des desserts,
à savoir des gâteaux, des gâteaux au fromage, des gâteaux mousse, des carrés au chocolat, des 
biscuits, des tartes, des roulés à la cannelle, des beignes, des petits gâteaux, des pâtes à pizza, 
des pizzas, des calzones, des choux à la crème, des choux au chocolat, des biscuits, des 
pâtisseries, des croissants, des pains, des gressins, des scones, des éclairs, des muffins, des 
pâtisseries feuilletées, des bagels, des crêpes américaines, des gaufres, des crêpes, des 
dumplings, des beignes, des baklavas, des biscottis, des puddings de pain perdu, des danoises, du
fudge, des brioches collantes, des strudels, des tartelettes, des tourtes, des bagels, des muffins 
anglais, des biscottes, des pâtisseries en forme de patte d'animal et des muffins; crèmes-desserts; 
gâteau à la crème glacée; gâteaux au yogourt glacé; crème glacée; sorbets aux fruits. Fondants 
pour la fabrication de desserts, de pâtisseries, de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
confiseries, nommément de confiseries glacées; préparations pour sauces; mélanges 
d'assaisonnement secs pour sauces au jus de viande, sauces au fromage, casseroles, chili, 
soupes, et sauces; sirop aromatisant pour aliments; aromatisants alimentaires autres que des 
huiles essentielles; pâte à crêpes; pâte; fondants; confiseries, nommément confiseries au chocolat 
et confiseries en sucre; biscuits; farine à pâte, pâte; céréales transformées; aliments à base de 
chocolat, nommément barres alimentaires contenant du chocolat, produits de 
boulangerie-pâtisserie contenant du chocolat, galettes de riz contenant du chocolat, 
barres-déjeuners contenant du chocolat; galette de riz; nappages à bases de céréales 
transformées pour aliments; nappages à base de chocolat pour aliments; nappages à base de 
farine pour aliments, nommément chapelure; garnitures à base de céréales transformées pour 
aliments; garnitures à base de chocolat pour aliments; tartinades à base de céréales transformées;
chocolat liquide, à savoir nappages pour aliments; plats prêts à servir à base de céréales et de 
farine, nommément céréales prêtes à manger; décorations comestibles pour desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie; nappages et garnitures congelés à base de chocolat pour utilisation 
comme nappages et comme garnitures pour des desserts, des pâtisseries, des confiseries et des 
produits de boulangerie-pâtisserie; mélanges secs pour crème anglaise, gélatine aromatisée et 
sucrée, crème-dessert, glaçage, nappages au chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie; 
confiseries glacées; yogourt glacé.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,587  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geosys SAS, 5 Rue de Vidailhan, 31133 Balma
cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOSYS BRIDGE
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications
(interface API) pour la production et l'affichage de cartes géographiques et de données 
agronomiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
691,888 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=1762587&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,945  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ware Industries, Inc., 400 Metuchen Road, 
South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARINO WARE QUALITY AND SERVICE COUNT.

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 06
Matériaux de construction en métal, nommément cadres en métal, goujons en métal, fermes en 
métal, attaches de connexion en métal, raidisseurs d'âme, supports en métal, courroies et 
dispositifs d'arrimage en métal, rails en métal, attaches à coulisse en métal, entretoises en métal, 
linteaux en métal, profilés en métal, cornières polyvalentes, baguettes d'angle et garnitures en 
métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86695604
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4,913,043 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=1762945&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,074  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Generation Thermo INC, 2800-630 boulevard 
René-Lévesque O., Montréal, QUÉBEC H3B 
1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERATION THERMO

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

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

PRODUITS

 Classe 07
(1) machines à mouler les matières plastiques

 Classe 20
(2) récipients d'emballage en matières plastiques

SERVICES

Classe 42
ingénierie mécanique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763074&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,196  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE FRUIT PROTEIN
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=1763196&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,379  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUXURY RETREATS INTERNATIONAL INC., 
5530 St. Patrick Street Suite 2210, Montreal, 
QUEBEC H4E 1A8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Leave nothing to chance
SERVICES

Classe 36
(1) Location à des tiers de biens immobiliers appartenant à d'autres personnes.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire dans des 
propriétés de vacances de luxe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763379&extension=00


  1,763,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 726

  N  de demandeo 1,763,429  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, Bournville 
Lane, Bournville, Birmingham West Midlands, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OBEY YOUR MOUTH
PRODUITS

 Classe 30
Cacao; boissons à base de cacao, boissons non alcoolisées à base de chocolat et préparations 
pour la fabrication de ces boissons, nommément préparations pour boissons chaudes à base de 
cacao et de chocolat et sirops pour boissons; chocolat, confiseries non médicamenteuses, 
notamment confiseries au chocolat et confiseries au sucre; biscuits, gaufrettes, gâteaux, 
pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie et produits de pâte, nommément petits pains et 
carrés, petits gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, beignes et danoises; préparations à base de
céréales, nommément pain et craquelins; glaces alimentaires, nommément produits de crème 
glacée, confiseries et desserts glacés; confiseries et desserts réfrigérés; tartinades au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763429&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,497  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acxiom Corporation, 601 E. Third St., Little 
Rock, AR 72201, 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

ACXIOM SAFE HAVEN
SERVICES

Classe 35
Services de renseignements commerciaux, nommément modification et augmentation de données 
sur les clients d'entreprises de tiers pour répondre aux exigences en matière de protection de la 
confidentialité des données et de conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4756302 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=1763497&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,542  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Junior Leagues International
, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, 
NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDS IN THE KITCHEN
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes pour enseigner 
l'alimentation adéquate, la saine alimentation et la cuisine santé aux enfants.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information sur la nutrition et la saine alimentation pour les enfants; 
diffusion d'information sur la nutrition et la saine alimentation pour les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/783,457 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 31 mai 2016 sous le No. 
4,968,452 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763542&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,680  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramzi Cheety, 7027 Rue Dollier, Saint-Léonard
, QUEBEC H1S 2J3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

FREE 2BU

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763680&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, programmes logiciels interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM, 
disques compacts préenregistrés (CD), bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
à usage domestique et pédagogique et pour la formation institutionnelle et organisationnelle 
contenant de l'information dans les domaines suivants : mentorat et consultation personnalisés, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et consultation en matière de motivation 
et d'inspiration, encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion, encadrement et 
conseils en matière d'art oratoire et de présentation, encadrement et conseils en matière de 
réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de développement personnel, coaching 
et consultation en matière de succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et
de réputation. Publications imprimées et électroniques, nommément livres, journaux intimes, 
cahiers d'exercices, manuels, guides, périodiques, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, journaux, magazines, agendas, agendas électroniques, journaux personnels, cahiers
, revues, calendriers, articles de journaux et de magazines, tous dans les domaines suivants : 
mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Bandes audio 
et vidéo préenregistrées et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
contenant du divertissement ayant trait à une émission de radio dans les domaines suivants : 
mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Bandes audio 
et vidéo préenregistrées et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
contenant du divertissement ayant trait à des émissions sur Internet dans les domaines suivants : 
mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation.

SERVICES
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Mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité et coaching et consultation en matière d'image et de réputation, tous deux 
pour des particuliers, offerts individuellement et à des groupes et dans des conférences et des 
ateliers, en direct, par téléphone, par courriel et sur Internet. Programmes de formation dans les 
domaines suivants : mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de
carrière, encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et 
conseils en matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art 
oratoire et de présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching 
et consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Conférences 
dans les domaines suivants : mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en 
matière de carrière, encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, 
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en 
matière de réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de développement personnel
, coaching et consultation en matière de succès et de célébrité, coaching et consultation en matière
d'image et de réputation. Exploitation d'un site Web dans les domaines suivants : mentorat et 
consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, encadrement et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en matière de 
marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière de performance, encadrement et 
conseils en matière d'art oratoire et de présentation, encadrement et conseils en matière de 
réseautage d'affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Gestion d'un 
bureau pour l'offre des services suivants : services de coaching et de consultation, nommément 
permettant à des personnes et à des groupes d'obtenir de l'information sur l'entreprise, de 
l'information sur les produits et services, de recevoir des services de coaching et de consultation 
dans les domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs de biens personnels, 
mentorat et consultation personnalisés, encadrement et consultation en matière de leadership 
organisationnel et en entreprise, coaching et consultation pour entrepreneurs, encadrement et 
conseils en matière de croissance personnelle; coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, assistance professionnelle, 
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et conseils en matière d'art oratoire 
et de présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière d'image et de réputation, coaching et consultation en matière de confiance 
en soi et coaching et consultation en matière d'affirmation de soi. Services éducatifs, nommément 
site Web d'apprentissage en ligne et plateforme numérique d'apprentissage en ligne offrant des 
cours en ligne ainsi que du matériel éducatif et d'information sur divers sujets dans les domaines 
suivants : initiative personnelle, croissance personnelle, santé, bien-être, finances personnelles, 
bénévolat, croissance spirituelle et épanouissement; distribution de matériel de cours en ligne, de 
revues et de cahiers d'exercices sur divers sujets dans les domaines suivants : initiative 
personnelle, croissance personnelle, santé, bien-être, finances personnelles, bénévolat, croissance
spirituelle et épanouissement; offre d'un site Web contenant des conseils dans les domaines du 
développement personnel et spirituel.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,681  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramzi Cheety, 7027 Rue Dollier, Saint-Léonard
, QUEBEC H1S 2J3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR RICHEST LIFE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763681&extension=00


  1,763,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 734

PRODUITS
Logiciels, programmes logiciels interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM, 
disques compacts préenregistrés (CD), bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
à usage domestique et pédagogique et pour la formation institutionnelle et organisationnelle 
contenant de l'information dans les domaines suivants : mentorat et consultation personnalisés, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et consultation en matière de motivation 
et d'inspiration, encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion, encadrement et 
conseils en matière d'art oratoire et de présentation, encadrement et conseils en matière de 
réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de développement personnel, coaching 
et consultation en matière de succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et
de réputation. Publications imprimées et électroniques, nommément livres, journaux intimes, 
cahiers d'exercices, manuels, guides, périodiques, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, journaux, magazines, agendas, agendas électroniques, journaux personnels, cahiers
, revues, calendriers, articles de journaux et de magazines, tous dans les domaines suivants : 
mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Bandes audio 
et vidéo préenregistrées et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
contenant du divertissement ayant trait à une émission de radio dans les domaines suivants : 
mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Bandes audio 
et vidéo préenregistrées et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
contenant du divertissement ayant trait à des émissions sur Internet dans les domaines suivants : 
mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation.

SERVICES
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Mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en 
matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art oratoire et de 
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité et coaching et consultation en matière d'image et de réputation, tous deux 
pour des particuliers, offerts individuellement et à des groupes et dans des conférences et des 
ateliers, en direct, par téléphone, par courriel et sur Internet. Programmes de formation dans les 
domaines suivants : mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de
carrière, encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et 
conseils en matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière d'art 
oratoire et de présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching 
et consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Conférences 
dans les domaines suivants : mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en 
matière de carrière, encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, 
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion, encadrement et conseils en 
matière de réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de développement personnel
, coaching et consultation en matière de succès et de célébrité, coaching et consultation en matière
d'image et de réputation. Exploitation d'un site Web dans les domaines suivants : mentorat et 
consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, encadrement et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et conseils en matière de 
marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière de performance, encadrement et 
conseils en matière d'art oratoire et de présentation, encadrement et conseils en matière de 
réseautage d'affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
succès et de célébrité, coaching et consultation en matière d'image et de réputation. Gestion d'un 
bureau pour l'offre des services suivants : services de coaching et de consultation, nommément 
permettant à des personnes et à des groupes d'obtenir de l'information sur l'entreprise, de 
l'information sur les produits et services, de recevoir des services de coaching et de consultation 
dans les domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs de biens personnels, 
mentorat et consultation personnalisés, encadrement et consultation en matière de leadership 
organisationnel et en entreprise, coaching et consultation pour entrepreneurs, encadrement et 
conseils en matière de croissance personnelle; coaching et consultation en matière de carrière, 
encadrement et consultation en matière de motivation et d'inspiration, assistance professionnelle, 
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et conseils en matière d'art oratoire 
et de présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière d'image et de réputation, coaching et consultation en matière de confiance 
en soi et coaching et consultation en matière d'affirmation de soi. Services éducatifs, nommément 
site Web d'apprentissage en ligne et plateforme numérique d'apprentissage en ligne offrant des 
cours en ligne ainsi que du matériel éducatif et d'information sur divers sujets dans les domaines 
suivants : initiative personnelle, croissance personnelle, santé, bien-être, finances personnelles, 
bénévolat, croissance spirituelle et épanouissement; distribution de matériel de cours en ligne, de 
revues et de cahiers d'exercices sur divers sujets dans les domaines suivants : initiative 
personnelle, croissance personnelle, santé, bien-être, finances personnelles, bénévolat, croissance
spirituelle et épanouissement; offre d'un site Web contenant des conseils dans les domaines du 
développement personnel et spirituel.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,793  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Don Hexamer, 644 Deer Run Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2K 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

FUDG'OCOLATES
PRODUITS
Confiseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763793&extension=00


  1,763,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 738

  N  de demandeo 1,763,995  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Germain Parfums Ltd., 115 Industrial 
Avenue, Carleton Place, ONTARIO K7C 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFUL
PRODUITS
Parfums; bijoux; montres; miroirs; radios; téléphones; verres; parfums pour la maison; shampooing,
revitalisant, gel capillaire; savon et déodorant à usage personnel; cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, poudre pour le visage, fond de teint, traceur pour les 
yeux, mascara, crayon à lèvres, vernis à ongles, protecteur pour la peau, nommément écran 
solaire; publications imprimées, nommément livres, dépliants, magazines, affiches, cartes postales;
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, 
sous-vêtements, foulards, ceintures; souvenirs, nommément autocollants pour pare-chocs, chaînes
porte-clés, grandes tasses, allumettes; articles en cuir, nommément sacs à main, pantalons, vestes
, bottes, ceintures, portefeuilles; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, bandeaux 
élastiques pour cheveux; articles de voyage, nommément valises; boissons alcoolisées, 
nommément bière, vin, panachés alcoolisés; lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763995&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,145  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTÉ MARQUES S.A.R.L., 46A Avenue J.F
. Kennedy, L-1855, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

L'ART DU YOGOURT THE ART OF YOGOURT
PRODUITS

 Classe 29
Produits laitiers; yogourt

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=1764145&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,217  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWALLA BUILDING MATERIALS COMPANY, 
LLC, P.O. Box 3949, SPOKANE, WA 99220-
3949, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CWALLA
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des matériaux de 
construction, des panneaux de plâtre, des accessoires acoustiques, des charpentes en acier, des 
charpentes de mur en acier, des solives de plafond, des poutres, des fermes, des linteaux, des 
colonnes, des panneaux et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
866,204 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,017,883 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764217&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,265  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Inc., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

SIMPLY BRILLIANT
PRODUITS
Préparations médicales pour la réparation des tissus à des fins de traitement des plaies profondes,
des plaies chroniques et des cicatrices, nommément lotions, crèmes, gel, membranes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764265&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,318  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKesson Technologies Inc., Law Department -
IP Group, 5995 Windward Parkway, Alpharetta, 
GA 30005, 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

CONSERUS
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels de soins de santé en ligne non téléchargeables, nommément pour le stockage 
d'images, l'échange de données cliniques et la gestion du flux des activités cliniques au sein de 
multiples services de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,751 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2015 
sous le No. 86/702,751 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764318&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,562  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXTHERM
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764562&extension=00


  1,764,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 744

  N  de demandeo 1,764,623  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealthsimple Financial Inc., 372 Richmond 
Street West, Suite 120, Toronto, ONTARIO 
M5V 1X6

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

TAKE CARE OF YOURSELF
PRODUITS
Logiciels d'application mobiles pour la consultation et la gestion de placements financiers.

SERVICES
Services financiers et de placement, nommément placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion financière, gestion financière par Internet, services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'octroi de licences de technologie, nommément 
octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi de licences d'utilisation de logiciels 
d'application mobiles pour la consultation et la gestion de placements financiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764623&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,630  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAVIA HOLDINGS, INC., 225 Gateway 
Blvd., South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
PRODUITS

 Classe 29
Huiles d'algues végétaliennes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86704420
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4,934,236 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=1764630&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,639  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewal Partners, 500 - 163 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWAL ENDSWELL
PRODUITS

 Classe 16
Cartes éclair, cartes à jouer, livrets et feuilles de travail éducatifs; trousses d'outils pour la gestion 
de patrimoine ainsi que la planification et la gestion de placements contenant des cartes éclair, des
cartes à jouer, des livrets et/ou des feuilles de travail éducatifs.

SERVICES

Classe 36
(1) Services philanthropiques, de bienfaisance et de commandite, nommément organisation et 
gestion de dons stratégiques, d'aide et de commandites visant des organismes de bienfaisance et 
des organisations pour la promotion et l'introduction d'un changement social positif; services 
philanthropiques dans le domaine des dons en argent; services de placement de capitaux; 
placement de capitaux propres; services de placement dans des fonds de capital d'investissement;
services de prêt; services de crédit, de financement et de prêt; financement par capital de risque, 
gestion de fonds de capital de risque.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains et de biens immobiliers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la gestion financière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764639&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,754  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdRoll, Inc., 972 Mission Street, Third Floor, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLWORKS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764754&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et d'annonces publicitaires offerts à des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
services de publicité pour appareils informatiques mobiles et téléphones mobiles pour le compte de
tiers; publicité sur bannières et affichage publicitaire pour des tiers; services de reciblage 
publicitaire pour des tiers, nommément utilisation de données et d'outils analytiques pour la 
distribution de publicités personnalisées de tiers à des consommateurs en fonction de leurs 
habitudes de navigation sur Internet et de consommation; plans média, nommément conseils aux 
clients ayant trait à des stratégies publicitaires sur Internet, sur des appareils informatiques mobiles
et sur des téléphones mobiles; conception et mise en oeuvre de campagnes publicitaires pour des 
tiers à des fins de déploiement sur Internet, sur des appareils informatiques mobiles et sur des 
téléphones mobiles; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de publicité et de marketing pour 
des tiers au moyen des médias sociaux et d'Internet; offre de données et autre information 
analytique dans les domaines du marketing, de la publicité, du reciblage publicitaire et des 
campagnes publicitaires; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; offre d'information publicitaire sur l'utilisation d'Internet par les consommateurs et la 
navigation des consommateurs sur Internet à des fins de marketing et de publicité.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la création, le suivi et la vérification 
de matériel et de campagnes de publicité et de marketing; offre de programmes informatiques en 
ligne non téléchargeables pour le placement de publicités en fonction des habitudes des 
consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des tendances économiques; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de programmes de marketing en ligne; 
offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la production de rapports sur
l'étendue et le succès de campagnes publicitaires en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le soutien et la gestion de la création et de l'envoi de courriels pour des 
campagnes publicitaires et promotionnelles, y compris le suivi et l'analyse, ainsi que pour le ciblage
de clients par des courriels promotionnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la présentation de données dans 
les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement d'applications en ligne non téléchargeables et 
d'un langage de programmation pour le développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; services informatiques, nommément offre de logiciels de gestion et 
d'optimisation du contenu et du rendement de sites Web; services informatiques, nommément offre
de logiciels de suivi, d'analyse et d'évaluation de données à des fins d'optimisation du contenu et 
du rendement de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708328
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,765,120  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerrikids Ltd, 1a Ballycraigy Road, 
Newtownabbey, County Antrim BT36 5ZZ, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BABO CUSH
PRODUITS
Coussins; coussins [à usage autre que médical] pour le support des nourrissons; coussins 
gonflables, à usage autre que médical; coussins de support pour asseoir les bébés et les 
tout-petits; oreillers de support pour asseoir les bébés et les tout-petits; coussins de support de 
sièges d'auto pour enfants pour bébés et tout-petits; oreillers de support de sièges d'auto pour 
enfants pour bébés et tout-petits; coussins préformés pour chaises; coussins pneumatiques, à 
usage autre que médical; tours pour lits d'enfant; chaises pour bébés et tout-petits; chaises 
sauteuses pour bébés; porte-bébés (autres que des écharpes et des harnais); nids d'ange, à savoir
porte-bébés rembourrés [autres que des écharpes ou des harnais]; housses en tissu [ajustées] 
pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
juin 2011 sous le No. 010035079 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=1765120&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,313  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 -1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENT TO THE CORE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de sécurité pour appareils informatiques, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles; disques informatiques/lecteurs de disque
, mémoire morte reprogrammable (EPROM) et manuels pour systèmes de sécurité pour appareils 
informatiques, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et
téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services pour la surveillance, le suivi et la sécurisation d'appareils informatiques, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles
ainsi que pour la localisation d'appareils informatiques perdus ou volés, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles, nommément
services de surveillance dans le cadre desquels l'équipement de télécommunication est maintenu 
afin de recevoir des signaux de téléphone en provenance d'appareils informatiques, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles
sur lesquels sont installés des logiciels conçus pour communiquer avec le centre de service de 
surveillance régulièrement ou en cas de vol ou de perte d'appareils informatiques, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765313&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,344  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3DOODLER DELUXE SET
PRODUITS
Imprimantes tridimensionnelles, nommément instruments électriques d'extrusion de plastique pour 
créer des objets en 3D par la fonte, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de plastique; 
stylos d'impression de poche pour utilisation avec du plastique fondu; plastiques comme matières 
premières; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; plastiques sous forme 
de bâtonnets; machines pour la transformation du plastique, nommément machine de traitement de
plastiques de poche qui transforme des bâtonnets de plastique en objets 3D; machines à mouler le
plastique; pistolet à plastique électriques; pistolets à plastique thermofusible; stylos électroniques; 
imprimantes 3D; imprimantes 3D portatives; imprimantes 3D portatives pour utilisation avec des 
plastiques fondus; instruments pour la fusion, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de 
plastique pour la création d'objets physiques, nommément stylo d'impression 3D; stylos à dessin 
électriques; stylos à dessin; matières plastiques pour le modelage; filaments de plastique pour 
l'impression tridimensionnelle, nommément plastiques sous forme de filaments pour la fabrication 
ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes tridimensionnelles; plastiques sous forme de 
thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure d'objets à l'aide d'imprimantes 
tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765344&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,577  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oza Inspections Ltd., 202-400 Jones Rd., 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P4

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

MARQUE DE COMMERCE

OZA
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; acquisition de terrains, nommément 
courtage immobilier; courtage immobilier; 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=1765577&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,585  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, 
Rheinfelden CH-4310, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIXACOL
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, notamment pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation; 
préparations pharmaceutiques contenant des glucocorticoïdes; substances diététiques à usage 
médical, notamment pour le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 juillet 2015, demande no: 14434724 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765585&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,728  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0988425 B.C. Ltd, 13015 Alouette Road, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 1R8

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

SWEETHEART BAKERY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément crèmes pour la peau, savons, lotions, gels, 
cosmétiques, shampooings, revitalisants, brosses à dents, brosses et peignes.

 Classe 09
(2) DVD et vidéos préenregistrés dans les domaines des histoires pour enfants et de la préparation
des aliments; livres électroniques pour enfants; jeux informatiques pour enfants; tasses et cuillères 
à mesurer.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de chevet, veilleuses, 
lampes suspendues et appliques.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément bracelets, colliers, breloques, pendentifs, bagues et boucles d'oreilles; 
poudriers à miroir; montres-bracelets; horloges; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Carnets à feuilles mobiles dans le domaine de l'enseignement de la cuisine aux enfants; articles
de papeterie, nommément reliures, autocollants, papier à lettres, carnets, ensembles de sceaux et 
de timbres; imprimés, nommément fiches de recettes, livres de cuisine, bandes dessinées, livres 
d'activités pour enfants, poupées en papier et livres pour enfants.

 Classe 18
(6) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes et attaches pour queue de cheval; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, sacs-repas, fourre-tout et sacs polochons; 
valises; étiquettes décoratives pour valises et sacs.

 Classe 21
(7) Accessoires de pâtisserie, nommément emporte-pièces (cuisine), spatules, rouleaux à 
pâtisserie, poches à douille, douilles à pâtisserie, bols, poêles, plaques à biscuits et gants de 
cuisinier; vaisselle, plats de service, tasses, soucoupes, grandes tasses, théières, ustensiles de 
table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765728&extension=00
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 Classe 24
(8) Linge de maison, nommément draps, housses de couette, couettes, oreillers, torchons, 
serviettes, nappes, serviettes de table et napperons.

 Classe 25
(9) Vêtements pour fillettes, nommément vêtements de nuit, vêtements tout-aller, robes, jupes, 
chemisiers, capes, tabliers, chaussettes, chaussures et vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, vêtements imperméables, pantalons de neige, chapeaux, gants, foulards, gilets 
et habits de neige.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets en peluche, poupées, vêtements de poupée, valises jouets, 
figurines en bois et en plastique; maisons de poupée ainsi que mobilier et articles décoratifs 
connexes, villages miniatures, aliments jouets, services à thé jouets, cuisines jouets, table et 
chaises de jeu, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire; costumes de jeu pour
enfants, nommément costumes d'animaux.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires, nommément préparations pour gâteaux, glaçage préparé, colorants 
alimentaires, décorations à gâteau, pâte à biscuits, gâteaux, biscuits et friandises à la crème 
glacée; bonbons.

SERVICES

Classe 35
Service d'abonnement ayant trait à des directives de préparation des aliments pour enfants; 
service d'abonnement ayant trait à la vente de livres, de DVD et de vidéos préenregistrés, d'articles
de papeterie, de fiches de recettes, de livres de cuisine, de bandes dessinées, de livres d'activités 
pour enfants, de poupées en papier, de livres électroniques, de jeux informatiques, d'accessoires 
de pâtisserie, de jouets, d'accessoires pour cheveux, de sacs, de valises, de bijoux, de vêtements, 
de costumes de jeu, de produits alimentaires, de bonbons, de produits de soins personnels, de 
linge de maison, de vaisselle, de lampes, d'horloges et de montres-bracelets; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information ayant trait à des directives de préparation des aliments pour enfants 
ainsi que des recettes; exploitation d'un site Web de vente de livres, de DVD et de vidéos 
préenregistrés, d'articles de papeterie, de fiches de recettes, de livres de cuisine, de bandes 
dessinées, de livres d'activités pour enfants, de poupées en papier, de livres électroniques, de jeux
informatiques, d'accessoires de pâtisserie, de jouets, d'accessoires pour cheveux, de sacs, de 
valises, de bijoux, de vêtements, de costumes de jeu, de produits alimentaires, de bonbons, de 
produits de soins personnels, de linge de maison, de vaisselle, de lampes, d'horloges et de 
montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,792  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAIAD LOCK
PRODUITS

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 août 2015, demande no: 59410/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 14 août 2015 sous le No. 676686 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=1765792&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,846  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

MIA FIORE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MIA FIORE est MY FLOWER.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765846&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,970  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., One Latricrete Park 
North, Bethany, CT 06524-3423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBOND
PRODUITS

 Classe 01
Agents de démoulage chimiques pour coffrages à béton; préparations de démoulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1765970&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,036  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

SPICE OF LIFE
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 10 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766036&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,131  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RHONDA LAURSEN, JOANNE BARKER AND 
TERESA ROMAIN, IN PARTNERSHIP, 75 
LAIRD DR., LINDSAY, ONTARIO K9V 4R6

MARQUE DE COMMERCE

C&C ARTWORKS
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la peinture (art visuel), offertes sur 
disques optiques préenregistrés et à télécharger par Internet.

 Classe 16
(3) Fournitures d'art, nommément toiles pour la peinture, papier couché et pinceaux; chevalets de 
peintre et palettes de peintre; livres et magazines.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de la 
peinture (art visuel); exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la peinture (art 
visuel) et des cours de peinture (art visuel).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766131&extension=00


  1,766,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3237 page 761

  N  de demandeo 1,766,132  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DORIS FIN, 904-115 ANTIBES DR., NORTH 
YORK, ONTARIO M2R 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

FEED YOUR BLISS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres; livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine

 Classe 29
(3) Huiles essentielles pour la cuisine et l'assaisonnement des aliments.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de l'alimentation, de la cuisine, de la pâtisserie ainsi que de la décoration et de la 
présentation des aliments pour maximiser l'apparence visuelle.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de chef personnel pigiste.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation et des exigences 
nutritives quotidiennes recommandées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766132&extension=00


  1,766,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09
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  N  de demandeo 1,766,148  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing BRI-AIR Technology Development Co.,
Ltd, No 3 commercial of the third floor, block C, 
Tianlang Park, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIROBOT

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Robots d'aspect humain
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

PRODUITS

 Classe 12
(1) Avions à turbopropulseurs; avions à turboréacteurs; montgolfières; véhicules amphibies; 
aéroplanes; avions; dirigeables; roues de train d'atterrissage d'avion; pare-chocs pour véhicules; 
aéronefs; harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile.

 Classe 28
(2) Modèles réduits d'avions; modèles réduits; disques volants; commandes pour jouets; jouets 
éducatifs; appareils de jeu; petits jouets; poupées; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; tapis 
roulants; équipement de billard.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766148&extension=00


  1,766,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 763

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche et de placement de cadres; médiation d'affaires commerciales pour des 
tiers; gestion des affaires et conseils en affaires; services d'agence de publicité; agences 
d'importation et d'exportation; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
gestion de bases de données; agents d'approvisionnement; tests psychologiques pour la sélection 
de personnel; vente au détail de jouets.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'aéronefs; lavage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
avitaillement d'aéronefs; entretien de véhicules; offre d'information sur la construction, la réparation
et l'entretien d'aéronefs; remise à neuf de moteurs; services de permutation et d'équilibrage de 
pneus; services de traitement antirouille; réparation d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les produits (2); 01 mars 2015 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis avant 31 janvier 2015 en liaison avec 
les produits (1); 01 mars 2015 en liaison avec les services (2).



  1,766,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 764

  N  de demandeo 1,766,153  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMM ... LUNCH BUDDIES INC., 302-2300 
Thimens, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2B1

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

MMM... LUNCH BUDDIES
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Boîtes-repas; bouteilles d'eau; boîtes à bento; sacs-repas réutilisables; grandes tasses de 
voyage; contenants isothermes pour aliments et boissons; compresses froides pour contenants 
réutilisables pour aliments; boîtes-repas, sacs, paniers à pique-nique; emballages réutilisables pour
sandwichs.

 Classe 24
(4) Serviettes de table en tissu réutilisables.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne de boîtes-repas, de bouteilles d'eau, d'ustensiles de table, de 
serviettes de table en tissu réutilisables, de boîtes à bento, de sacs-repas réutilisables, de grandes 
tasses de voyage, de sacs à dos, de récipients isothermes pour aliments et boissons, de 
compresses froides pour contenants réutilisables pour aliments, de boîtes-repas, de sacs, de 
paniers à pique-nique, d'emballages réutilisables pour sandwichs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766153&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,436  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADFORD WHITE CORPORATION, 725 
Talamore Drive, Ambler, PA 19002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNATHERM
PRODUITS

 Classe 11
Chaudières industrielles; chaudières à condensation au gaz; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,772 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766436&extension=00


  1,766,632
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  N  de demandeo 1,766,632  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPLASH NUTRITIONALS CORPORATION, 5F 
W Building, High Street, 11th Avenue corner 
28th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, 
Metro Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBAGONG
PRODUITS

 Classe 30
Condiments, nommément sauces et trempettes à base de vinaigre et de pâte à base de poisson ou
de petites crevettes salées et fermentées pendant plusieurs semaines, épices et herbes à usage 
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=1766632&extension=00


  1,766,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,766,785  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9114-6480 QUÉBEC INC., 300-1405 aut. 
Félix-Leclerc, Dorval, QUEBEC H9P 2V9

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILIGENCE WEALTH MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion financière et des services de banque 
d'investissement

(2) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers 
et de titres; courtage de placement financier; conseils en placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
investissements de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de banque d'investissement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1766785&extension=00


  1,766,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,766,786  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9114-6480 QUÉBEC INC., 300-1405 aut. 
Félix-Leclerc, Dorval, QUEBEC H9P 2V9

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILIGENCE GESTION DE PATRIMOINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots gestion de patrimoine en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion financière et des services de banque 
d'investissement

(2) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers 
et de titres; courtage de placement financier; conseils en placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
investissements de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de banque d'investissement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1766786&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,004  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CONSEIL EVOLIA INC., 4000-1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPULSIO
SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement du personnel pour les résidences pour ainés

Classe 41
(2) Formation du personnel pour les résidences pour ainés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1767004&extension=00


  1,767,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 770

  N  de demandeo 1,767,140  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

(4) Systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767140&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,207  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9114-6480 QUÉBEC INC., 300-1405 aut. 
Félix-Leclerc, Dorval, QUEBEC H9P 2V9

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILIGENCE WEALTH MANAGEMENT YOUR PEACE OF MIND DESERVES THE BEST 
ATTENTION.

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion financière et des services de banque 
d'investissement

(2) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers 
et de titres; courtage de placement financier; conseils en placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
investissements de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de banque d'investissement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de gestion des risques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767207&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,208  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9114-6480 QUÉBEC INC., 300-1405 aut. 
Félix-Leclerc, Dorval, QUEBEC H9P 2V9

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILIGENCE GESTION DE PATRIMOINE VOTRE PAIX D'ESPRIT MERITE LA MEILLEURE 
ATTENTION.

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots gestion de patrimoine en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion financière et des services de banque 
d'investissement

(2) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers 
et de titres; courtage de placement financier; conseils en placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
investissements de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de banque d'investissement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de gestion des risques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767208&extension=00


  1,767,208
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,767,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 775

  N  de demandeo 1,767,277  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphanie Salagan, 1828 rue St-André, 
Montréal, QUÉBEC H2L 3T8

MARQUE DE COMMERCE

Minéral
SERVICES

Classe 44
Conception et installation de murs végétaux, cadres muraux à base de végétaux, toits verts, 
rideaux végétalisés, jardins intérieurs, conception d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767277&extension=00


  1,767,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,767,481  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmerisourceBergen Global Manufacturer 
Services GmbH, Bogenschutzenstrasse 9A, CH
-3008, Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTIO
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de renseignements commerciaux en ligne concernant la vente en gros de produits aux
points de vente, les stocks de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé ainsi que 
le rendement des produits (recherche en marketing) à partir d'une base de données ou d'Internet 
pour utilisation par des entités commerciales; services de renseignements commerciaux offerts par
Internet ayant trait aux produits pharmaceutiques et à d'autres produits de soins de santé 
médicinaux.

Classe 36
(2) Services d'information financière offerts par Internet ayant trait aux produits pharmaceutiques et
à d'autres produits de soins de santé médicinaux.

Classe 42
(3) Services d'information scientifique offerts par Internet ayant trait aux produits pharmaceutiques 
et à d'autres produits de soins de santé médicinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 août 2015, demande no: 59907/2015 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 18 janvier 2016 sous le No. 683057 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=1767481&extension=00


  1,767,670
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  N  de demandeo 1,767,670  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FAHAN CLUB CORP., 2332-125 Omni Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1P 5A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAHAN

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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Fahan ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot chinois « Fahan » est « law », « regulations », « Seniors » ou « monks »
.

PRODUITS
Thé en feuilles, thé en sachets, boissons au thé transformées, épices pour aliments, café, 
pâtisseries, avoine, pâtes alimentaires, herbes chinoises, boissons à base d'herbes chinoises, 
aliments pour bébés, purificateurs d'air à usage domestique, herbes chinoises en sachets, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

SERVICES
Exploitation d'un hôtel, d'un café-restaurant, d'un restaurant, d'un pub, d'un motel, d'un salon de 
thé ou d'une boutique de thé, maisons de soins infirmiers; services de soins de jour et location de 
chalets. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767670&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 1,767,677  Date de production 2016-02-12
 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

REPRODUCTION OF FAMILIAR FANTASIES
PRODUITS

 Classe 03
Parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 4242387 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767677&extension=00


  1,767,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09
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  N  de demandeo 1,767,821  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

HOW ARE YOU FEELING TODAY?
SERVICES
Offre et prestation de services de soins de santé à domicile et de services de soignant, 
nommément soins infirmiers à domicile, soins de santé personnels à domicile, aide familiale et 
présence amicale à domicile, services de réadaptation et de soins de relève à domicile, services de
coaching et de conseil aux aidants membres de la famille dans les domaines des conseils, du 
soutien et de l'information pour les aidants membres de la famille, counseling pour les aidants 
membres de la famille et soutien de groupe pour les aidants membres de la famille dans le 
domaine des soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767821&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,225  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P., 2550, 
boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECHERCHE VIA IMAGES I

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

SERVICES

Classe 42
Fourniture de moteur de recherche pour l'Internet, nommément moteur de recherche utilisant une 
banque d'images de propriétés immobilières à vendre sur un site web

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768225&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,226  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P., 2550, 
boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA IMAGES SEARCH I

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

SERVICES

Classe 42
Provision of internet search engine, namely search engine for searching an image bank of real 
estate properties for sale on a website

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768226&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,270  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tafisa Canada Inc., 4660 Rue Villeneuve, 
Lac-Mégantic, QUEBEC G6B 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMMET
PRODUITS
Panneau de particules revêtu de mélamine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768270&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,366  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOCUP DISTRIBUTION, societe a 
responsabilite limitee, Chais des Caves du 
Château d'Aubiry, 6400 CERET, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOCUP INNOVATION DURABLE C O

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768366&extension=00
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SERVICES
Services de fabrication, location et lavage de la vaisselle réutilisable en matières plastiques, 
nommément verres à boire, verres à vins, verres à bières, grandes tasses (mugs), gobelets, 
porte-gobelets, porte-verres, carafes, assiettes, bols, bouteilles à eau vides, flûtes à champagne, 
flûtes à bière, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, tasses, et tubes en matière 
plastiques permettant de compter et ranger les gobelets durant les évènements de divertissement, 
culturelles, sportives et éducatives, la gestion de la location et la vente des verres à boire en 
matières plastiques durant les évènements de divertissement, culturelles, sportives et éducatives, 
la fabrication et la vente de la vaisselle réutilisable en matières plastiques personnalisés, 
nommément verres à boire, verres à vins, verres à bières, grandes tasses (mugs), gobelets, 
porte-gobelets, porte-verres, carafes, assiettes, bols, bouteilles à eau vides, flûtes à champagne, 
flûtes à bière, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne et tasses, les services de dessin 
industriel et arts graphiques pour la production de la vaisselle réutilisable en matières plastiques 
personnalisés, nommément verres à boire, verres à vins, verres à bières, grandes tasses (mugs), 
gobelets, porte-gobelets, porte-verres, carafes, assiettes, bols, bouteilles à eau vides, flûtes à 
champagne, flûtes à bière, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne et tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,778  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutra Canada Inc., 240, route Sainte-Marie, 
Champlain, QUÉBEC G0X 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

OROPHENOL
PRODUITS
Concentrated extracts, in dry or liquid form, of fruit, vegetable and plant rich in polyphenols and 
other bioactive molecules used as an active ingredient for use in the manufacture of food, 
nutritional and dietary supplements for human and animal use

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768778&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,882  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prémoulé inc., 200 - 2375, avenue Dalton, 
Québec, QUEBEC G1P 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

LE TOP SURFACE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Portes d'armoire de cuisine et de salle de bain; portes, cadres de porte, panneaux de porte, 
encadrements de porte, poignées de porte et garnitures de porte; boîtes postales scellées en métal
, poteaux et barres d'appui en métal, boutons de porte, serrures de porte, loquets en métal, joints 
de porte, boulons en métal, verrous de porte en métal, anneaux à vis, crochets à vis, butoirs de 
porte, charnières en métal, cadres métalliques pour portes coulissantes, glissières de tiroir en 
métal, parements en métal, mains courantes en métal, rails d'acier.

 Classe 19
(2) Bois lamellé-collé; bois de construction; carreaux de sol en bois, carreaux de sol en céramique, 
carreaux de sol en résine; matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal 
pour installation ultérieure; revêtements décoratifs imprimés, en papier, en bois, en mélamine, en 
stratifié ou en plastique, sur lesquels de la couleur est appliquée et qui servent de surfaces de 
finition pour les panneaux de particules ou les panneaux de fibres à densité moyenne pour la 
fabrication de mobilier de rangement d'intérieur, d'armoires de cuisine et de salle de bain, de 
comptoirs de cuisine et de salle de bain, ainsi que pour le laminage et le moulage de panneaux de 
particules pressés à plat; portes en bois, portes en thermoplastique, portes en polyester, portes en 
stratifié haute pression, cadres de porte en bois, panneaux de porte en bois, encadrements de 
porte en bois; portes autres qu'en métal, cadres de porte autres qu'en métal, panneaux de porte 
autres qu'en métal, encadrements de porte autres qu'en métal; parements en bois, moulures, 
nommément moulures à clouer, moulures d'encadrement, moulures de joint, petites moulures de 
corniche, grandes moulures de corniche.

 Classe 20
(3) Comptoirs de cuisine et de salle de bain; armoires de cuisine et de salle de bain; mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de bain, armoires (mobilier), portes de mobilier, rails à rideaux.

 Classe 21
(4) Articles de rangement et meubles, nommément étagères, bacs et étagères de rangement, 
boîtes.

 Classe 24
(5) Cantonnières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768882&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de matériaux de construction, vente au détail de quincaillerie, de mobilier et 
d'articles décoratifs pour la maison et d'accessoires pour la construction et la rénovation de 
bâtiments.

Classe 37
(2) Services d'installation, nommément installation de portes d'armoire et de comptoirs de cuisine 
et de salle de bain; construction et rénovation de bâtiments; planification de la construction, de la 
rénovation et de la décoration de bâtiments et d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation en construction, en rénovation, en amélioration et en décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,905  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9631984 Canada Inc., 2600, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND PRAIRIE POULTRY INC. LES VOLAILLES DES GRANDES-PRAIRIES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec animaux
- Soleil avec végétaux
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Volaille; volaille marinée et assaisonnée.

SERVICES
Services de transformation de volaille; services d'emballage de volaille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768905&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,769,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 791

  N  de demandeo 1,769,051  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESS SCIENTIFIC, LLC, 3910 Sorrento 
Valley Blvd., Suite 200, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

THE PICC WAND
PRODUITS

 Classe 10
Articles médicaux, nommément introducteurs de gaines par voie vasculaire percutanée dans les 
domaines de la radiologie interventionnelle, du traitement intraveineux, de la dialyse et du 
cathétérisme cardiaque.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,839,171 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=1769051&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,358  Date de production 2016-02-24
 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 CERTIFICATION

BONA CERTIFIED CRAFTSMAN
Texte de la marque de certification
Les personnes offrant les produits et/ou les services ont suivi la formation et passé les examens 
administrés par le certificateur de façon satisfaisante et sont compétentes dans les domaines de la 
pose, du ponçage et de la finition de planchers en bois dur.

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

SERVICES
Service de pose, de ponçage et de finition de planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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 03 juin 2014 sous le No. 4,542,463 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769358&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,624  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marrone Bio Innovations, Inc., 1540 Drew 
Avenue, Davis, CA 95618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTENE
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides agricoles; insecticides et pesticides pour la maison, le jardin et la pelouse; insecticide à 
usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; nématicides; pesticides; pesticides à 
usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 
86743653 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769624&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,631  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madrona Specialty Foods LLC, 18300 Cascade 
Ave. S., Ste 260, Tukwila, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Croccantini
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CROCCANTINI est « crunchy little bites ».

PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains et craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769631&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,734  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koopeh Designs Inc., 15 Sylvan Ave., Toronto, 
ONTARIO M6H 1G2

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

GRINDAROLLA
PRODUITS
Appareils de mouture, nommément pour la mouture du tabac et du cannabis pour des cigarettes en
tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769734&extension=00


  1,769,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 796

  N  de demandeo 1,769,890  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

FEMINDICATOR
PRODUITS

 Classe 01
Nécessaires d'analyse chimique pour le dépistage génétique pour utilisation en laboratoire ou pour 
la recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 janvier 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/760,887 
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=1769890&extension=00


  1,770,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 797

  N  de demandeo 1,770,109  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGESYS INC., 201-4020 Boul Le Corbusier,
Laval, QUEBEC H7L 5R2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

PROGESYS
SERVICES
Gestion de projets professionnels et démarrage (mise en service) d'établissements industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 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=1770109&extension=00


  1,770,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 798

  N  de demandeo 1,770,129  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nima Bokhang, 116 Van Duesen Blvd, P.O. 
Box M8Z3G7, Toronto, ONTARIO M8Z 3G7

MARQUE DE COMMERCE

Everest Yak Chews
PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770129&extension=00


  1,770,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 799

  N  de demandeo 1,770,130  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alegory Racks, Inc., PO Box 11895, Chandler, 
AZ 85248, 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

BY ALEGORY
PRODUITS

 Classe 18
Étuis à cosmétiques vendus vides.

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=1770130&extension=00


  1,770,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 800

  N  de demandeo 1,770,131  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 
07666, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAQ-GRO
PRODUITS

 Classe 05
Additifs alimentaires médicamenteux et non médicamenteux et autres préparations vétérinaires 
pour utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires ainsi que pour l'amélioration de la 
performance et à usage thérapeutique, y compris pour favoriser la croissance et la fonction 
immunitaire ainsi que pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies des animaux 
destinés à l'alimentation, y compris de la volaille, du bétail et des poissons ainsi que des chevaux 
et des animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770131&extension=00


  1,770,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 801

  N  de demandeo 1,770,132  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banks DIH Ltd., Thirst Park P.O. Box 10194, 
Georgetown, GUYANA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT GENUINE LAGER BEER
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770132&extension=00


  1,770,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 802

  N  de demandeo 1,770,141  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACURL
PRODUITS
Produits de soins capillaires; revitalisants; gels capillaires; mousses capillaires; shampooings et 
revitalisants; fixatifs; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770141&extension=00


  1,770,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 803

  N  de demandeo 1,770,142  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD, Level 6, 341 George 
Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOURCETREE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles qui permettent aux utilisateurs de visualiser, 
d'analyser, de gérer, de commenter, d'évaluer les codes source d'applications stockés dans des 
référentiels de systèmes de contrôle de version, et d'y collaborer d'autres façons; logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour la collaboration, la gestion de projets et la gestion de 
connaissances en affaires ainsi que le stockage, la sauvegarde et la gestion de bases de données;
logiciels d'interface utilisateur graphique pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation dans 
les domaines de la conception et du développement de logiciels; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour la communication électronique, y compris le clavardage, le courriel et les 
discussions; publications électroniques, nommément manuels, brochures, bulletins d'information, 
fiches techniques et caractéristiques techniques dans les domaines des technologies de 
l'information ainsi que de la conception et du développement de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770142&extension=00


  1,770,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 804

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès à des bases de données; 
offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de communication, nommément transmission 
électronique de données et de documents entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(2) Logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, 
de gérer, de commenter, d'évaluer les codes source d'applications stockés dans des référentiels de
systèmes de contrôle de version, et d'y collaborer d'autres façons; services de logiciel-service (
SaaS) proposant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, de gérer, de
commenter, d'évaluer les codes source d'applications stockés dans des référentiels de systèmes 
de contrôle de version, et d'y collaborer d'autres façons; logiciels en ligne non téléchargeables pour
la collaboration, la gestion de projets et la gestion de connaissances en affaires ainsi que le 
stockage, la sauvegarde et la gestion de bases de données; logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la communication électronique, y compris le clavardage, le courriel et les discussions; 
services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; 
stockage électronique de données, de fichiers et de documents; services de consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels et de codes; offre d'un site Web dans 
les domaines des technologies de l'information ainsi que de la conception et du développement de 
logiciels; offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables dans les domaines des 
technologies de l'information ainsi que de la conception et du développement de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable permettant à des équipes de 
développement de logiciels de visualiser, d'analyser, de gérer, de commenter, d'évaluer les codes 
source d'applications stockés dans des référentiels de systèmes de contrôle de version, et d'y 
collaborer d'autres façons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
janvier 2016, demande no: 86891084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,770,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 805

  N  de demandeo 1,770,305  Date de production 2016-02-24
 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

POLICE RESPONDER
PRODUITS
Automobiles et véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770305&extension=00


  1,770,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 806

  N  de demandeo 1,770,356  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3
-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGESTAGE

PRODUITS

 Classe 09
Numériseurs d'entrée-sortie numériques pour la numérisation et le traitement de documents, 
intégrés à des projecteurs, des appareils photo et des caméras, des détecteurs de mouvement, 
des claviers virtuels et des écrans de projection tactiles; programmes informatiques pour la 
numérisation de documents et la gestion de documents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770356&extension=00


  1,770,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 807

  N  de demandeo 1,770,362  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

FORGE & FIRE
PRODUITS
Bière.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de brassage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770362&extension=00


  1,770,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 808

  N  de demandeo 1,770,799  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZE PLAY
PRODUITS

 Classe 30
Pain; petits pains; brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770799&extension=00


  1,770,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 809

  N  de demandeo 1,770,875  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain, 380 Rue Saint-Antoine Ouest, 
Bureau 6000, Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7

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

ACCLR
PRODUITS
Objets promotionnels nommément dépliants, bulletins d'information imprimés et électroniques

SERVICES
Chambre de commerce pour la promotion des affaires, du développement économique et du 
tourisme pour la région de Montréal

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770875&extension=00


  1,770,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 810

  N  de demandeo 1,770,932  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE MÉCANITEC INC., 2300 Rue 
Jules-Vachon, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
5E1

MARQUE DE COMMERCE

DAMFLEX
SERVICES

Classe 42
Product development and mechanical engineering services for others; Mechanical engineering

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770932&extension=00


  1,771,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 811

  N  de demandeo 1,771,066  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

karim Sebti, 209 rue St Paule Ouest SUITE 300
, montreal, QUÉBEC H7M 2C9

Représentant pour signification
LABORATOIRES COSMONAT INC
12698 Boul. Industriel, Montréal, QUÉBEC, 
H1A3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INLOVE BEAUTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 03
Colorants capillaires; cosmétiques; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crème 
antirides; crème antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème hydratante pour la peau
; crème pour blanchir la peau; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes après-soleil; 
crèmes capillaires; crèmes contour des yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
de beauté pour les soins de la peau; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de massage; 
crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de soins capillaires; crèmes de 
toilette pour les soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; 
crèmes dépilatoires; crèmes épilatoires; crèmes exfoliantes; crèmes hydratantes; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes 
pour le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage et le corps; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à 
usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
eau de toilette; savon de bain; savon de beauté; savon en crème pour le corps; savon liquide pour 
le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savonnettes; shampoing pour le corps; 
shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour les cheveux; shampooings 
revitalisants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771066&extension=00


  1,771,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 812

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,771,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 813

  N  de demandeo 1,771,213  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recognia Inc., 200 - 301 Moodie Drive, Ottawa,
ONTARIO K2H 9C4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Technical Consensus
PRODUITS
Logiciels servant à offrir aux courtiers et aux investisseurs en ligne une opinion technique pour les 
aider à déterminer si un instrument financier est à tendance haussière ou baissière, ou s'il est 
neutre; logiciels servant à offrir aux courtiers et aux investisseurs en ligne une note chiffrée en 
fonction d'évènements financiers techniques pour indiquer si un instrument financier est à 
tendance haussière ou baissière, ou s'il est neutre.

SERVICES
Services financiers, nommément offre aux courtiers et aux investisseurs en ligne d'une opinion 
technique pour les aider à déterminer si un instrument financier est à tendance haussière ou 
baissière, ou s'il est neutre; services financiers, nommément offre aux courtiers et aux 
investisseurs en ligne d'une note chiffrée en fonction d'évènements financiers techniques pour 
indiquer si un instrument financier est à tendance haussière ou baissière, ou s'il est neutre; 
diffusion d'information financière, nommément offre aux courtiers et aux investisseurs en ligne 
d'une opinion technique pour les aider à déterminer si un instrument financier est à tendance 
haussière ou baissière, ou s'il est neutre; diffusion d'information financière, nommément offre aux 
courtiers et aux investisseurs en ligne d'une note chiffrée en fonction d'évènements financiers 
techniques pour indiquer si un instrument financier est à tendance haussière ou haussière, ou s'il 
est neutre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771213&extension=00


  1,771,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 814

  N  de demandeo 1,771,216  Date de production 2016-03-08
 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

VELVET TEDDY
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771216&extension=00


  1,771,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 815

  N  de demandeo 1,771,222  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nor Vet Sales Inc., 1485 Lakeshore Road East, 
Suite 910, Mississauga, ONTARIO L5E 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMIDACIDE
PRODUITS
Produit de traitement des puces topique pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771222&extension=00


  1,771,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 816

  N  de demandeo 1,771,265  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET CRANBERRY ROSE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771265&extension=00


  1,771,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 817

  N  de demandeo 1,771,302  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawyerdonedeal Corp., 1 Eglinton Avenue East,
Suite 202, Toronto, ONTARIO M4P 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

REALTIBUILDERSALES
SERVICES

Classe 42
Plateforme logicielle Web intégrée de production de documents et de gestion de dossiers dans le 
domaine de l'immobilier pour aider des avocats relativement à ce qui suit : (I) gestion de projets 
immobiliers pour la vente de propriétés, de condominiums et de lots, nommément production de 
documents juridiques, gestion des dossiers et production de rapports juridiques; (II) production de 
tous les documents juridiques nécessaires pour la conclusion de transactions immobilières, pour le 
suivi des finances, pour les paiements et les dépôts associés aux transactions immobilières, pour 
la transmission électronique de documents d'enregistrement de titres immobiliers, pour 
l'enregistrement de mainlevées hypothécaires et pour l'enregistrement de titres immobiliers; (III) 
traitement de l'information financière ayant trait à la conclusion de transactions immobilières pour 
des unités ou des lots particuliers; (IV) facilitation du téléversement de documents de conclusion de
transactions immobilières pour des unités ou des lots particuliers, y compris relativement à chaque 
dossier d'acheteur ou à l'ensemble d'un projet, vers d'autres plateformes logicielles Web connexes 
à des fins de récupération électronique par des avocats ou d'autres professionnels de l'immobilier 
agissant pour le compte d'acheteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1771302&extension=00


  1,771,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 818

  N  de demandeo 1,771,310  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreenCentre Canada, 945 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION HOUSE GREENCENTRE CANADA IH

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Éprouvettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 42
Offre d'un portail de site Web à des tiers, nommément aux petites entreprises, sociétés 
transnationales, entrepreneurs, chercheurs et investisseurs pour consulter et fournir de 
l'information dans les domaines de la recherche, du développement et de la commercialisation 
dans le domaine de la chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771310&extension=00


  1,771,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 819

  N  de demandeo 1,771,311  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreenCentre Canada, 945 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIONHOUSE
SERVICES

Classe 42
Offre d'un portail Web permettant à des tiers, nommément à des petites entreprises, à des sociétés
transnationales, à des entrepreneurs, à des chercheurs et à des investisseurs, de consulter et de 
fournir des renseignements dans les domaines de la recherche, du développement et de la 
commercialisation ayant trait au domaine de la chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771311&extension=00


  1,771,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 820

  N  de demandeo 1,771,317  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9336-5401 Québec inc., 1196, 
Gustave-Langelier, Québec, QUÉBEC G1Y 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

EYE AM
PRODUITS
Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes pour la vue, lunettes de sport, lunettes de vue, 
lunettes industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à lunettes, lentilles 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles solaires, lingettes nettoyantes et étuis à lunettes

SERVICES
Services d'opticiens d'ordonnances et opération d'un établissement de vente au détail de lunettes, 
lentilles cornéennes et accessoires connexes; Opération d'un réseau d'établissements de vente au 
détail de lunettes, lentilles cornéennes et accessoires connexes et de cliniques offrant des services
d'optométristes, ophtalmologistes et opticiens; Services d'optométristes; Services d'examen de la 
vue et de dépistage des défauts et troubles de la vue; Services d'ophtalmologistes; Services de 
chirurgie de l'oeil; Services de conseils en matière de santé de l'oeil; Services de gestion 
interprofessionnelle des maladies de l'oeil et des problèmes oculo-visuels

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771317&extension=00


  1,771,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 821

  N  de demandeo 1,771,534  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. SILICA COMPANY, 8490 Progress Drive, 
Suite 300, Frederick, MD 21701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US SILICA

Description de l’image (Vienne)
- Sabliers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771534&extension=00


  1,771,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 822

PRODUITS

 Classe 01
(1) Silicate de magnésium adsorbant; silicate de magnésium synthétique; sable de fonderie (grains 
entiers); minéraux industriels et produits minéraux, nommément dioxyde de silicium; minéraux 
industriels et produits minéraux, nommément dioxyde de silicium pour l'industrie des produits 
chimiques à base de silice et la fabrication de creusets, pour utilisation comme tampons, diluants à 
peintures et produits de remplissage, pour la fabrication de contenants en verre, de verre plat, de 
fibre de verre renforcé, de fibre de verre isolant et de verre spécialisé, pour utilisation comme 
produits de remplissage et diluants de résines époxydes, d'adhésifs, de revêtements, de mastics et
de produits d'étanchéité, pour la peinture, le caoutchouc, l'époxyde et le plastique, la peinture de 
signalisation routière, le semi-renforcement, l'essai et l'analyse en chromatographie et les essais 
hydrauliques et de maçonnerie, ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; minéraux industriels 
et argiles à des fins industrielles, nommément kaolin; kaolin calciné; terre à porcelaine; terre à 
porcelaine calcinée; silicates d'aluminium et silicates d'aluminium calcinés à des fins industrielles, 
nommément pour utilisation comme diluants pour peintures et polymères, et pour utilisation dans la
production de verre et de matériaux de construction, nommément de contenants en verre, de verre 
plat, de fibre de verre renforcé, de fibre de verre isolant et de verre spécialisé; kaolin; kaolin calciné
; produits minéraux, nommément agents de soutènement, agents de soutènement (sable) et 
agents de soutènement recouverts de résine pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et 
de gaz; terre végétale composite prétraitée pour terrains de sport.

 Classe 03
(2) Sables abrasifs de nettoyage et de polissage.

 Classe 19
(3) Sable de filtration et gravier de filtration; sable à usage général; sable siliceux broyé; sable pour
filtres de piscine; agrégats de quartz; sable; cailloutage; sables siliceux; sables siliceux pour 
l'industrie de la construction; sables siliceux pour l'industrie pétrolière et gazière; sables siliceux 
pour terrains de volley-ball; produits minéraux, nommément minéraux non métalliques pour la 
construction; produits minéraux, nommément sable réfractaire; produits minéraux, nommément 
sables siliceux pour la construction, pour l'agrégat de construction, ainsi qu'à des fins 
géothermiques et de mélanges cimentaires; produits minéraux, nommément sables siliceux pour 
terrains de golf, terrains de volley-ball, terrains de baseball, hippodromes, pistes de jogging et de 
course, arénas et autres terrains de jeu; produits minéraux, nommément sables siliceux pour la 
filtration de piscine et la filtration de l'eau résidentielle et industrielle; minéraux non métalliques 
pour la construction, l'agrégat de construction, la construction géothermique et les mélanges 
cimentaires; argile en poudre pour la fabrication de panneaux muraux et de plastiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,676 en liaison avec les produits



  1,771,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 823

  N  de demandeo 1,771,585  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR YOU. FOR LESS.
SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail.

(2) Services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation d'un magasin de détail, 
programmes de réduction ayant trait à un magasin de détail, services de publicité et de promotion, 
nommément présentation et mise en vente des produits de tiers dans un rayon de magasin de 
détail, promotion de la vente de produits par la distribution de bulletins d'information imprimés et 
électroniques et de feuillets publicitaires ainsi que dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1771585&extension=00


  1,771,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 824

  N  de demandeo 1,771,595  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEGA Brands Inc., 4505, Hickmore, Montreal, 
QUEBEC H4T 1K4

MARQUE DE COMMERCE

BUILD BEYOND
PRODUITS

 Classe 28
Jouets de construction, blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes, figurines 
jouets, véhicules jouets, robots jouets, animaux jouets, ensembles de jouets de construction et 
étuis de transport vendus comme un tout, ensembles de jouets de construction et boîtes de 
rangement vendus comme un tout, étuis pour figurines d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771595&extension=00


  1,771,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 825

  N  de demandeo 1,771,652  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOLIBRIUM
PRODUITS
Produits chimiques utilisés pour la fabrication complémentaire du plastique, nommément 
plastifiants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,955 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=1771652&extension=00


  1,771,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 826

  N  de demandeo 1,771,749  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain International LLC, 825 East 1180 South, 
Suite 310, American Fork, UT 84003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « r » et « i ».

PRODUITS

 Classe 30
Café; boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771749&extension=00


  1,771,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 827

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
932,459 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,771,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 828

  N  de demandeo 1,771,754  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASS & SEYMOUR, INC. (a New York 
Corporation), 50 Boyd Avenue, Solvay, NY 
13209, 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

STERIGUARD
PRODUITS
Câbles électriques dotés de raccords, nommément cordons; fiches et prises électriques; 
connecteurs d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771754&extension=00


  1,771,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 829

  N  de demandeo 1,771,776  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MortgagesLab Financial Inc., 4170 Still Creek 
Drive, Suite 200, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6C6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGESLAB
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément planification hypothécaire; refinancement hypothécaire; courtage 
hypothécaire; montage hypothécaire pour des tiers, prêt hypothécaire; émission de prêts 
hypothécaires, financement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771776&extension=00


  1,771,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 830

  N  de demandeo 1,771,786  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKFRESH
PRODUITS
Cuiseurs à vapeur électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771786&extension=00


  1,771,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 831

  N  de demandeo 1,771,834  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc., 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

SELLING CARS WHILE YOU SLEEP
PRODUITS
Logiciels pour l'exploitation d'un portail Web interactif permettant aux clients d'accéder à la liste des
véhicules offerts par un concessionnaire, d'obtenir de l'information sur un nouveau véhicule, de 
calculer le prix d'achat et les versements à payer pour un nouveau véhicule ainsi que de créer et 
de soumettre une demande d'achat de véhicule neuf ou d'occasion.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771834&extension=00


  1,771,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 832

  N  de demandeo 1,771,836  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc., 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

SELLING IN THE SERVICE DRIVE
PRODUITS
Logiciels de compilation, d'organisation et d'analyse de données sur des clients qui ont un 
rendez-vous pour une révision de véhicule et pour la création d'offres de vente de véhicules neufs 
et d'occasion.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771836&extension=00


  1,771,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 833

  N  de demandeo 1,771,852  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Downhome Publishing Inc., 43 James Lane, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1E 3H3

Représentant pour signification
O'BRIEN WHITE
SUITE 100 -53 BOND STREET, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

MUSIC AND FRIENDS
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits et de croisières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 février 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=1771852&extension=00


  1,771,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 834

  N  de demandeo 1,771,853  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLOR-RARE LTD, 327-354 Gladstone Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0R4

MARQUE DE COMMERCE

Bar à Couleurs
PRODUITS

 Classe 02
Colourants for the manufacture of paint; primer paint; artist paint; house paint; interior paint; 
exterior paint; inorganic pigments; organic pigments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771853&extension=00


  1,771,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 835

  N  de demandeo 1,771,927  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 
1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPROFEN-CC ULTRA
PRODUITS
Crème anesthésique topique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771927&extension=00


  1,772,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 836

  N  de demandeo 1,772,061  Date de production 2016-03-11
 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

DU MAURIER SYNCHRO
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1772061&extension=00


  1,772,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 837

  N  de demandeo 1,772,204  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Société 
par actions simplifiée, 7 Avenue George V, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUCHE ECLAT LUMIERE DIVINE

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772204&extension=00


  1,772,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 838

  N  de demandeo 1,772,310  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shippers Supply Inc., 5219 47 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3N4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPY WRAP
PRODUITS
Plastique, nommément film plastique industriel pour l'emballage de marchandises à expédier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772310&extension=00


  1,772,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 839

  N  de demandeo 1,772,382  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Anne Christophe, 1 Place Rousseau, 
Pincourt, QUEBEC J7W 7H6

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Change Revolution
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de programmes de formation dans les 
domaines suivants : coaching et consultation en matière de carrière, mentorat spécialisé et 
coaching en leadership ainsi que consultation connexe, coaching professionnel et consultation 
connexe, coaching spirituel et évolution consciente; conférences dans les domaines suivants : 
coaching et consultation en matière de carrière, mentorat spécialisé et coaching en leadership ainsi
que consultation connexe, coaching professionnel et consultation connexe, coaching spirituel et 
évolution consciente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772382&extension=00


  1,772,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 840

  N  de demandeo 1,772,410  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GLAD PRODUCTS COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAD

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une banderole ondulée rouge dont la bordure inférieure est jaune et orange. Le mot 
GLAD est blanc avec un contour jaune.

PRODUITS

 Classe 21
Gobelets en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772410&extension=00


  1,772,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 841

  N  de demandeo 1,772,443  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

NATREL LATTE ART CHALLENGE
SERVICES

Classe 35
(1) Activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; démonstration de produits alimentaires en 
magasins, dans les foires, dans les lieux publics; distribution d'échantillons.

Classe 41
(2) Organisation de concours culinaires; activités de dégustations de produits alimentaires, 
d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans 
les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels ou sportifs; cours de cuisine.

Classe 43
(3) Services de bar laitier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772443&extension=00


  1,772,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 842

  N  de demandeo 1,772,471  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIKE A TOURIST
SERVICES
Offre de séries vidéo de non-fiction dans les domaines du voyage, de l'exploration, de l'aventure, 
des aliments et des boissons par Internet et par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772471&extension=00


  1,772,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 843

  N  de demandeo 1,772,737  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAYMOND VISWANATHAN, 400-280 Nelson 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Five Loaves Two Fish - Feeding on my Father's 
Word: one bite at a time...
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; livres de fiction; livres de prières; livres de référence.

SERVICES

Classe 41
Publication électronique de livres et de périodiques 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=1772737&extension=00


  1,772,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 844

  N  de demandeo 1,772,797  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2323659 Ontario INC. In care of Base Natural 
Stone & Landscape Supply, 4-17380 Highway 
27, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Wiarton Ivory Sandblasted
PRODUITS

 Classe 19
Dalles de pierre, pierres à murs, marches pleine dimension, dalles, pierre naturelle, dalles et 
carreaux de pierre naturelle et pierre de construction.

SERVICES

Classe 44
Architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772797&extension=00


  1,772,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 845

  N  de demandeo 1,772,837  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainer's Choice Inc., 23 Alana Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 7K8

Représentant pour signification
OWEN J. THOMPSON
511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

COPPER TECH
PRODUITS

 Classe 10
Orthèses recouvertes de cuivre pour les mains, les poignets, les coudes, les genoux et les 
chevilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772837&extension=00


  1,772,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 846

  N  de demandeo 1,772,861  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTING THE PRACTICAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772861&extension=00


  1,772,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 847

PRODUITS

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon liquide; parfums d'ambiance.

(2) Lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants à usage 
industriel et commercial.

 Classe 05
(3) Désodorisant d'air.

 Classe 06
(4) Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table 
en métal; distributeurs fixes de serviettes en métal.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 11
(6) Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

 Classe 16
(7) Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons; papier d'emballage pour aliments;
couvre-plateaux en papier.

(8) Lingettes de cellulose; lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ni de composés
; papier pour couvrir les sièges de toilette.

 Classe 20
(9) Contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles en plastique.

(10) Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes
de table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(11) Bâtonnets à boisson; articles de table jetables, nommément assiettes, bols, plateaux de 
service; tasses vendues avec leur couvercle; distributeurs de pailles; pailles; plateaux; gobelets en 
papier et en plastique; moules en papier.

(12) Distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; 
porte-serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.



  1,772,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 848

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
788,399 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86/789,316 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,324 en liaison avec le même genre de 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,255 en liaison 
avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86/788,742 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86/789,311 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,291 en liaison avec le même genre de 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,340 en liaison 
avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86/789,244 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86/789,339 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,232 en liaison avec le même genre de 
produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,303 en liaison 
avec le même genre de produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 849

  N  de demandeo 1,772,863  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDY LOCK
PRODUITS

 Classe 31
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
821,864 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772863&extension=00


  1,772,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 850

  N  de demandeo 1,772,869  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE AT WORK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772869&extension=00


  1,772,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 851

PRODUITS

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon liquide; parfums d'ambiance.

(2) Lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants à usage 
industriel et commercial.

 Classe 05
(3) Désodorisant d'air.

 Classe 06
(4) Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table 
en métal; distributeurs fixes de serviettes en métal.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 11
(6) Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

 Classe 16
(7) Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons; papier d'emballage pour aliments;
couvre-plateaux en papier.

(8) Lingettes de cellulose; lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ni de composés
; papier pour couvrir les sièges de toilette.

 Classe 20
(9) Contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles en plastique.

(10) Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes
de table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(11) Bâtonnets à boisson; articles de table jetables, nommément assiettes, bols, plateaux de 
service; tasses vendues avec leur couvercle; distributeurs de pailles; pailles; plateaux; gobelets en 
papier et en plastique; moules en papier.

(12) Distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; 
porte-serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.



  1,772,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 852

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
788,395 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86/789,319 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,330 en liaison avec le même genre de 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,264 en liaison 
avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86/788,738 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86/789,315 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,293 en liaison avec le même genre de 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,344 en liaison 
avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86/789,247 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86/789,297 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,239 en liaison avec le même genre de 
produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,308 en liaison 
avec le même genre de produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 853

  N  de demandeo 1,772,873  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILMARC HOLDINGS, LLC, 224 Canyon 
Avenue, #120, Fort Collins, CO 80521, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772873&extension=00


  1,772,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 854

PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément circuits d'anesthésie et respiratoires, tubes raccords, canules, 
tubes d'alimentation en gaz respiratoires, tubes d'échantillonnage de gaz respiratoires, filtres, 
robinets, ensembles pour robinets, raccords de tube, raccords, accessoires, masques faciaux, 
ballons de ventilation et autres composants d'anesthésie similaires ou connexes, appareils 
d'assistance respiratoire; dispositifs médicaux, nommément tubulure de perfusion, cathéters, 
endoprothèses, connecteurs, filtres, robinets, ensembles pour robinets, raccords, accessoires, 
ensembles de rallonges, raccords Luer et autres composants d'appareils de perfusion médicale 
similaires ou connexes; dispositifs médicaux, nommément appareils de collecte de liquides de 
patients, constitués de tubes, de valves et de sacs, cathéters d'urologie, connecteurs, dispositifs de
fixation et de stabilisation, drains pour cavités corporelles, cathéters de gestion fécale, appareils de
gestion fécale constitués de manchettes, de tubes de drainage, de tubes de drainage multilumières
, de valves, de sacs et d'autres composants d'appareils de collecte de liquides de patients 
similaires ou connexes; dispositifs médicaux, nommément appareils d'alimentation de patients, 
constitués de diverses sondes de gastrostomie endoscopique percutanée, de sondes 
nasogastriques, de sondes d'alimentation, de valves, de sacs et d'autres composants d'appareils 
d'alimentation de patients similaires ou connexes; dispositifs médicaux, nommément vis à os, 
plaques vissées, plaques faciales, plaques crâniennes, substituts osseux adaptés au patient, ainsi 
que matériel pour créer des plaques osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2015, demande no: 
86762081 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,772,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 855

  N  de demandeo 1,772,958  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP DEFERRED LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772958&extension=00


  1,772,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 856

  N  de demandeo 1,772,959  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP DEFERRED TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772959&extension=00


  1,772,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 857

  N  de demandeo 1,772,960  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772960&extension=00


  1,772,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 858

  N  de demandeo 1,772,961  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772961&extension=00


  1,772,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 859

  N  de demandeo 1,772,962  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED PLUS LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772962&extension=00


  1,772,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 860

  N  de demandeo 1,772,963  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED PLUS TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772963&extension=00


  1,772,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 861

  N  de demandeo 1,772,972  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIED PLUS TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772972&extension=00


  1,772,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 862

  N  de demandeo 1,772,974  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIED ELITE LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772974&extension=00


  1,773,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 863

  N  de demandeo 1,773,001  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenghui Wang, Group No. 3, Heiwang Village,
Liancheng Town, Tongxu County, Kaifeng City, 
Henan Province, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIMIDEAR

Description de la marque de commerce
Mot stylisé « Yimidear ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Yimidear » de la marque n'a aucune signification, n'est pas un terme 
d'art dans les industries concernées ou tel qu'appliqué aux produits et aux services énumérés dans
la demande et n'a aucune signification géographique.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; flashs pour appareils photo et 
caméras; claviers d'ordinateur; numériseurs; cadres numériques; écouteurs; lampes-éclairs de 
photographie; mégaphones; microphones; détecteurs de mouvement; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
égouttoirs pour travaux photographiques; télémètres pour appareils photo; lunettes de soleil; 
trépieds pour appareils photo et caméras.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; mallettes; sacs à main; havresacs; portefeuilles de poche; sacs 
porte-bébés; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements de vélo; gants; chapeaux; semelles antidérapantes; pyjamas; foulards; chaussures; 
jupes; masques de sommeil; maillots de bain; gilets.

 Classe 28
(4) Poutres de gymnastique; poids d'exercice; barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tabourets de gymnastique; barres fixes de gymnastique; barres parallèles de 
gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; cerceaux de gymnastique rythmique; poids 
pour poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773001&extension=00


  1,773,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 864

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,773,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 865

  N  de demandeo 1,773,012  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SynOil Fluids Holdings Inc., Suite 2000, 300 - 
5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNFRAC
PRODUITS

 Classe 01
Sable ou agent de soutènement pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773012&extension=00


  1,773,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 866

  N  de demandeo 1,773,013  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEERS INSURANCE LIMITED, 238 Torbay 
Road, PO Box 1776, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5P9

Représentant pour signification
ROEBOTHAN MCKAY MARSHALL
34 HARVEY ROAD, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W1

MARQUE DE COMMERCE

Steers Insurance
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance; courtage d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773013&extension=00


  1,773,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 867

  N  de demandeo 1,773,033  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Architects Inc., 454 Kingston Road, 
Toronto, ONTARIO M4L 1V3

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Fit Study
PRODUITS
Rapports, nommément rapports graphiques concernant (a) la façon dont un projet de construction 
pourrait convenir à un site donné ou à une structure donnée ainsi que (b) description de certaines 
possibilités et contraintes juridiques ayant trait à l'éventuelle configuration d'un projet de 
construction.

SERVICES
Services de consultation en architecture pour la recherche, l'analyse, la conception et la 
préparation de rapports graphiques concernant la façon dont un projet de construction pourrait 
convenir à un site donné ou à une structure donnée ainsi que description des possibilités et des 
contraintes juridiques ayant trait à l'éventuelle configuration d'un projet de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773033&extension=00


  1,773,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 868

  N  de demandeo 1,773,048  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

77777 DIAMOND JUBILEE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 
86896100 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773048&extension=00


  1,773,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 869

  N  de demandeo 1,773,062  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR PROGRESSIVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773062&extension=00


  1,773,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 870

  N  de demandeo 1,773,065  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BUFFALO STORM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773065&extension=00


  1,773,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 871

  N  de demandeo 1,773,066  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL SLIPPER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86933102
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=1773066&extension=00


  1,773,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 872

  N  de demandeo 1,773,093  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HighlightHub Inc., 305 Lakeshore Road East, 
Oakville, ONTARIO L6J 1J3

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLIGHTHUB
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social en ligne ayant trait aux
sports pour le partage, la comparaison et l'évaluation d'information, de messages, de données, de 
texte, d'images, d'éléments visuels, de photos, de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu 
multimédia ainsi que pour la tenue de discussions connexes.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application Web de réseautage social en ligne ayant trait aux 
sports pour le partage, la comparaison et l'évaluation d'information, de messages, de données, de 
texte, d'images, d'éléments visuels, de photos, de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu 
multimédia ainsi que pour la tenue de discussions connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue et supervision de programmes incitatifs (vente et promotion), nommément d'un 
programme offrant des récompenses en fonction d'évaluations par les utilisateurs de contenu 
sélectionné ayant trait au sport.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne ayant trait aux sports pour le partage, 
la comparaison et l'évaluation d'information, de messages, de données, de texte, d'images, 
d'éléments visuels, de photos, de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu multimédia ainsi 
que pour la tenue de discussions connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les services; 01 
septembre 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=1773093&extension=00


  1,773,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 873

  N  de demandeo 1,773,128  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alex Luscombe, Shawn Cormier (A Partnership)
, 927 Burns Street West, Whitby, ONTARIO 
L1N 6J5

MARQUE DE COMMERCE

R.A.R.E. Records
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; enseignement de la musique; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; spectacles de danse et de musique; production de disques de musique; diffusion
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
services d'enregistrement vidéo.

Classe 45
(3) Octroi de droits musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 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=1773128&extension=00


  1,773,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 874

  N  de demandeo 1,773,143  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'ALPHA, compagnie d'assurances inc., 430, 
rue Saint-Georges, bureau 119, Drummondville,
QUÉBEC J2C 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Notre meilleur prix garanti
SERVICES

Classe 36
(1) Assurances de dommages, assurances de dommages des particuliers, assurances automobiles
, assurances habitation, assurances véhicules de loisir, assurance entreprise, assurance voyage, 
assurance bagage, assurance vol d'identité, assurance crédit, assurances générales.

(2) Services financiers de garantie et de cautionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1); 01 mai 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=1773143&extension=00


  1,773,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 875

  N  de demandeo 1,773,181  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS VALLEY
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773181&extension=00


  1,773,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 876

  N  de demandeo 1,773,182  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE ACRES
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773182&extension=00


  1,773,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 877

  N  de demandeo 1,773,237  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Audrey Seyer, 459 Curé Rémillard, C.P. 
J7T1H4, Les Cèdres, QUÉBEC J7T 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Aud
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux, nommément : bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, broches
, boutons de manchettes, bagues, épingle à cheveux, épingle à cravate, pince à billets, bijoux de 
têtes, bracelets de cheville, chaînes de taille, boucles de ceinture, bijoux de chaussure, porte-clefs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773237&extension=00


  1,773,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 878

  N  de demandeo 1,773,243  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIP GLASS SERVICES LTD, 204-55 
Westwinds Cres NE, Calgary, ALBERTA T3J 
5H2

MARQUE DE COMMERCE

VIP GLASS
PRODUITS

 Classe 19
(1) Verre de construction.

 Classe 21
(2) Verre pour pare-brises.

SERVICES

Classe 37
Vitrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773243&extension=00


  1,773,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 879

  N  de demandeo 1,773,252  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles simard, 11 Boul Johnny-Parent, 
Québec, QUÉBEC G2B 1S9

MARQUE DE COMMERCE

motorwear
PRODUITS

 Classe 25
casquettes; chandails; chandails à manches longues; chemises; chemises tout-aller; gilets; maillot 
de bain pour hommes; maillots de bain pour femmes; manteaux; pantalons; pantalons en denim; 
peignoirs; polos; pyjamas; shorts; sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; t-shirts; 
vestes pour motocyclisme; vêtements décontractés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773252&extension=00


  1,773,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 880

  N  de demandeo 1,773,280  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2195704 Ontario Inc., 255 McKay Ave, Windsor
, ONTARIO N9B 1Z3

Représentant pour signification
PEARSALL, MARSHAL, HALLIWILL & 
SEATON LLP.
22 Queens Avenue, Leamington, ONTARIO, 
N8H3G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LOOSE GOOSE RESTOPUB &amp; LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux costumés
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- 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
- 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=1773280&extension=00


  1,773,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 881

Description de la marque de commerce
Caricature anthropomorphique d'une oie qui porte un gilet, un noeud papillon et un haut-de-forme 
et qui transporte un plateau de boissons alcoolisées, ces éléments figurent à l'intérieur de deux 
cercles concentriques, le plus petit est rouge, et le plus grand est noir et contient le texte suivant 
écrit en blanc : « The Loose Goose Restopub & Lounge ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the », « loose », « goose », « restopub », « & » et « lounge »
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; exploitation de pubs; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2009 en liaison avec les services.



  1,773,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 882

  N  de demandeo 1,773,282  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C., 
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTY PANTRY LA RÉSERVE AUX DÉLICES
PRODUITS
(1) produits alimentaires, nommément, noix, fruits séchés, mélanges collations à base de noix, 
mélanges collations à base de noix et fruits séchés

(2) friandises, nommément, bonbons

(3) produits alimentaires, nommément, bouillons et soupes, légumes séchés de type lentilles, riz, 
pâtes alimentaires, farine, sucre, sel, épices et herbes pour l'alimentation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1); 2014 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773282&extension=00


  1,773,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 883

  N  de demandeo 1,773,284  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

POWERCORE
PRODUITS
Gènes vendus comme éléments constitutifs de semences agricoles; semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773284&extension=00


  1,773,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 884

  N  de demandeo 1,773,289  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9157-9037 Québec Inc., dûment représenté par
son vice-president, Me Sébastien Demers, 460 
rue Perreault, St-Romuald, Lévis, QUÉBEC 
G6W 7V6

MARQUE DE COMMERCE

LA SEIGNEURIE DE LIRET
SERVICES
(1) Vignoble nommément services de conception, élaboration, production et vente de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773289&extension=00


  1,773,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 885

  N  de demandeo 1,773,305  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CELL-TECH
PRODUITS

 Classe 01
Inoculants pour les semences et le sol à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1773305&extension=00


  1,773,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 886

  N  de demandeo 1,773,316  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA FAUCET COMPANY, 55 East 111th 
Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRORAIN
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
925,740 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773316&extension=00


  1,773,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 887

  N  de demandeo 1,773,427  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIKHAIL PILDYSH, 30 DOUGLASBANK 
DRIVE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 2B7

MARQUE DE COMMERCE

HempTrain
PRODUITS
Machinerie servant à la fabrication de fibres de renforcement naturelles pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773427&extension=00


  1,773,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 888

  N  de demandeo 1,773,439  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE/MAX
PRODUITS

 Classe 18
(1) Mallettes, parapluies de golf, étiquettes à bagages.

(2) Mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs polochons.

(3) Sacs à dos, sacs banane, sacs de taille, valises, sacs de sport, sacs de voyage, parapluies.

(4) Sacoches de messager.

(5) Sacs à bandoulière.

(6) Fourre-tout.

(7) Sacs à poignées pour bouteilles de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits (6); 1989 
en liaison avec les produits (2); 1990 en liaison avec les produits (1); 1991 en liaison avec les 
produits (3); 1992 en liaison avec les produits (4); 1994 en liaison avec les produits (5); 2015 en 
liaison avec les produits (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
novembre 2015, demande no: 86/817,848 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=1773439&extension=00


  1,773,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 889

  N  de demandeo 1,773,440  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE/MAX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Lettres se chevauchant

PRODUITS

 Classe 18
(1) Mallettes, parapluies de golf, étiquettes à bagages.

(2) Mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs polochons.

(3) Sacs à dos, sacs banane, sacs de taille, valises, sacs de sport, sacs de voyage, parapluies.

(4) Sacoches de messager.

(5) Sacs à bandoulière.

(6) Fourre-tout.

(7) Sacs à poignées pour bouteilles de vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773440&extension=00


  1,773,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 890

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits (6); 1989 
en liaison avec les produits (2); 1990 en liaison avec les produits (1); 1991 en liaison avec les 
produits (3); 1992 en liaison avec les produits (4); 1994 en liaison avec les produits (5); 2015 en 
liaison avec les produits (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
novembre 2015, demande no: 86/817,829 en liaison avec le même genre de produits



  1,773,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 891

  N  de demandeo 1,773,472  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2619-8077 Québec Inc., 9500 Henri-Bourassa 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H4S 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELF SERVICE S

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 39
Location d'autos et de camions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773472&extension=00


  1,773,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 892

  N  de demandeo 1,773,515  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrefour jeunesse-emploi Montréal 
Centre-Ville, 2101-666 Rue Sherbrooke O, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1E7

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ROULO-BOULO
SERVICES
Information et consultation en ressources humaines en matière d'emploi, nommément services 
d'intermédiaire entre les jeunes à la recherche d'un emploi et les entreprises désireuses d'offrir un 
emploi à ces jeunes, services conseils pour la recherche d'emploi, de correction de curriculum vitae
, d'évaluation de qualifications en matière d'emploi, accompagnement, coaching, référencement et 
activités d'embauche en matière d'emploi, conférences en matière d'emploi, affichage et diffusion 
d'offres d'emploi, tous les services précités offerts par le biais d'un minibus parcourant les artères 
de la ville

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773515&extension=00


  1,773,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 893

  N  de demandeo 1,773,517  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTUBE INC., 590 rue Simonds S, Granby, 
QUEBEC J2J 1E1

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMIFOIL
PRODUITS
Tubes souples métalliques; tubes souples en plastique.

SERVICES
Emballage de marchandises; services de conception d'emballages de produits; fabrication de 
tubes souples en plastique et en métal pour utilisation dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de soins personnels, des produits pharmaceutiques et de l'industrie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773517&extension=00


  1,773,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 894

  N  de demandeo 1,773,562  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AD-N-ART INC, 5760 Av Andover, Mont-Royal, 
QUEBEC H4T 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Freshngo
PRODUITS
(1) Distributeurs de boissons, distributeurs d'aliments, contenants de rangement pour boissons, 
contenants à boissons isothermes, contenants de rangement pour aliments isothermes.

(2) Contenants à boissons; gourdes de sport; contenants de rangement pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773562&extension=00


  1,773,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 895

  N  de demandeo 1,773,589  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIMO KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Taches

PRODUITS

 Classe 16
Mélanges à modeler pétrissable et durcissables à la chaleur pour former des objets; pâte à 
modeler; nécessaires d'artisanat en argile; trousses éducatives constituées de pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773589&extension=00


  1,773,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 896

  N  de demandeo 1,773,592  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIMO PROFESSIONAL

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 16
Mélanges à modeler pétrissable et durcissables à la chaleur pour former des objets; pâte à 
modeler; nécessaires d'artisanat en pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773592&extension=00


  1,773,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 897

  N  de demandeo 1,773,594  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE STANDARD
PRODUITS
Revitalisant; shampooing; produits nourrissants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773594&extension=00


  1,773,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 898

  N  de demandeo 1,773,599  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIMO PROFESSIONAL DOLL ART

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Autres jeux ou jouets
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 16
Mélanges à modeler pétrissable et durcissables à la chaleur pour former des objets; pâte à 
modeler; nécessaires d'artisanat en pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773599&extension=00


  1,773,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 899

  N  de demandeo 1,773,600  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORM &amp; PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 16
Mélanges à modeler pétrissable et durcissables à la chaleur pour former des objets; pâte à 
modeler; nécessaires d'artisanat en pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773600&extension=00


  1,773,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 900

  N  de demandeo 1,773,605  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, 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

QUIETPORT
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773605&extension=00


  1,773,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 901

  N  de demandeo 1,773,723  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Texstyle Solutions, 546 Orange Walk Cresc, 
P.O. Box L5R0A5, Mississauga, ONTARIO L5R
0A5

MARQUE DE COMMERCE

Zero Light
PRODUITS

 Classe 24
Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; débarbouillettes
en tissu; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
serviettes en coton japonais [tenugui]; grandes serviettes de bain; torchons; serviettes en tissu 
éponge; serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773723&extension=00


  1,773,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 902

  N  de demandeo 1,773,724  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qing You Su, No.37 East Rd, Wushan Village, 
Anhai Town, Jinjiang, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTEAM

PRODUITS

 Classe 25
Manteaux; pantalons; pardessus; layette; maillots de bain; chaussures de football; articles 
chaussants de sport, chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; cravates; vêtements, 
nommément gants; chemises de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773724&extension=00


  1,773,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 903

  N  de demandeo 1,773,739  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAT CITY HOSPITALITY GROUP INC., 1263 
Queen St W, Toronto, ONTARIO M6K 1L5

Représentant pour signification
MARCOS ASSOCIATES, BARRISTERS AND 
SOLICITORS
1718 Dundas St. W., Toronto, ONTARIO, 
M6K1V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAT CITY BLUES

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lunettes, montures de lunettes
- 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
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773739&extension=00


  1,773,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 904

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes 
de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; 
vêtements de plage; ceintures; blousons d'aviateur; noeuds papillon; boxeurs; casquettes; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en denim; plastrons; robes; 
vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; bandeaux; chandails de 
hockey; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes de jean; mi-bas; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; vestes de moto; mouchoirs de poche
; pochettes; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; vêtements 
imperméables; maillots de rugby; sandales; chemises; shorts; calottes; pantoufles; chaussettes; 
vêtements de sport; vêtements sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; bretelles; bandeaux 
absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de 
bain; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tongs; collants; tuques; tee-shirts; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; chaussettes en laine; serre-poignets; 
serre-poignets.

 Classe 32
(2) Bière.

 Classe 33
(3) Liqueurs anisées; amers.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique 
téléchargeable en ligne; vente de vêtements.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de concerts; services 
d'enregistrement audio et vidéo; discothèques; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; 
divertissement, à savoir pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; planification d'évènements; édition de magazines; boîtes de nuit; exploitation 
d'une discothèque; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; 
préparation de présentations audiovisuelles; présentation de pièces de théâtre; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; mise à disposition de salles de danse; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; vente de billets de concert.

Classe 43
(3) Services de bar; cafés-restaurants; services de bar-salon; pubs; restaurants; bars à vin.

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



  1,773,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 905

  N  de demandeo 1,773,742  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEPY JONES LLC, a Delaware limited 
liability company, 324 Lafayette Street, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPY JONES
PRODUITS

 Classe 25
Pyjamas, peignoirs, robes de nuit, tee-shirts, chemises, débardeurs, chemisiers, vestes, blazers, 
pantalons, robes, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts, 
chapeaux, foulards, pantoufles, chaussettes, vêtements de dessous et maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1773742&extension=00


  1,773,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 906

  N  de demandeo 1,773,751  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxwell Colony Ltd., 10450 Assiniboine Road, 
Cartier, MANITOBA R4K 1B8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SOY-MAX
PRODUITS
Produits alimentaires pour le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773751&extension=00


  1,773,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 907

  N  de demandeo 1,773,754  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

ZOË DELIGHTFUL DUETS
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800937 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773754&extension=00


  1,773,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 908

  N  de demandeo 1,773,755  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

ZOË TEMPTING TRIOS
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
801017 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773755&extension=00


  1,773,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 909

  N  de demandeo 1,773,756  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MES ÉTUDES+
SERVICES

Classe 36
Assurances; souscription de 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=1773756&extension=00


  1,773,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 910

  N  de demandeo 1,773,757  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MY EDUCATION+
SERVICES

Classe 36
Assurances; souscription de 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=1773757&extension=00


  1,773,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 911

  N  de demandeo 1,773,758  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MES ÉTUDES PLUS
SERVICES

Classe 36
Assurances; souscription de 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=1773758&extension=00


  1,773,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 912

  N  de demandeo 1,773,759  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MY EDUCATION PLUS
SERVICES

Classe 36
Assurances; souscription de 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=1773759&extension=00


  1,773,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 913

  N  de demandeo 1,773,773  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGLOO PRODUCTS CORP., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAILMATE
PRODUITS
Contenants portatifs pour la glace, les aliments et les boissons, ainsi que pièces connexes; 
glacières portatives pour les boissons et l'eau; trousses-repas composées de contenants portatifs 
pouvant accueillir un ou plusieurs contenants utilitaires portatifs plus petits, comme des boîtes à 
sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire d'aliments, de boissons
ou d'autres liquides consommables; bouteilles à congélation vendues vides; contenants isothermes
pour aliments et boissons ainsi que contenants à eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773773&extension=00


  1,773,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 914

  N  de demandeo 1,773,783  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, 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

LIVE SPARKLY
SERVICES
Journaux en ligne, nommément blogues de récits sur l'autonomisation et les réussites personnelles
et professionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879863 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=1773783&extension=00


  1,773,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 915

  N  de demandeo 1,773,836  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS OWN THE MOMENT
PRODUITS

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous; tampons; serviettes pour incontinents, couches et culottes pour incontinents ainsi
que protège-dessous pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773836&extension=00


  1,773,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 916

  N  de demandeo 1,773,837  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cordies AB, Framnasvagen 8A, SE-182 63
DJURSHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CORDS & CO
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes d'extérieur, manteaux, blazers, chandails, cardigans, chasubles, 
pulls, gilets, pantalons, pantalons sport, sous-vêtements, vêtements de dessous, nommément 
caleçons, robes, chemises habillées, chemisiers, jupes, articles pour le cou, nommément cravates 
et noeuds papillon, gants, chaussettes, ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773837&extension=00


  1,773,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 917

  N  de demandeo 1,773,839  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cornelis Grey, 5840 Red Castle Ridge, 
Manotick, ONTARIO K4M 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CONSCIOUS BUILDER HEALTHY. INNOVATIVE. SUSTAINABLE.

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Description de la marque de commerce
La marque consiste en une image de maison avec la représentation d'une feuille sur le côté droit 
de la maison, ainsi que des mots « The Conscious Builder », « Healthy » « Innovative » et « 
Sustainable ».

PRODUITS

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; tables.

 Classe 21
(2) Planches à hacher pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773839&extension=00


  1,773,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 918

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments; services de menuiserie; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction
; rénovation d'habitations.

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



  1,773,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 919

  N  de demandeo 1,773,841  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunlink Corporation, 1010 B Street, Suite 400, 
San Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

TECHTRACK
PRODUITS

 Classe 06
(1) Structures en métal pour le montage de panneaux solaires.

 Classe 09
(2) Système de montage et de surveillance de panneaux solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773841&extension=00


  1,773,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 920

  N  de demandeo 1,773,851  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1856592 ONTARIO INC. DBA CROWS NEST 
BARBER SHOP, 2 Kensington Avenue, Toronto
, ONTARIO M5T 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWS NEST BARBER SHOP
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour hommes, nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, lotions, crèmes et huiles pour les cheveux, le visage et le corps, crème à raser, poudre 
de talc.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux, brosses à cheveux, blaireaux.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, nommément vêtements de sport, vêtements sport, vêtements 
tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes
, chapeaux; pièces pour vêtements.

 Classe 28
(5) Planches à roulettes.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure et de coupe de cheveux pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2010 en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773851&extension=00


  1,773,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 921

  N  de demandeo 1,773,855  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. Donnelley & Sons Company, 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXFORD DIVIDE-IT-UP
PRODUITS

 Classe 16
Porte-documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773855&extension=00


  1,773,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 922

  N  de demandeo 1,773,867  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VFR
PRODUITS
Motos ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773867&extension=00


  1,773,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 923

  N  de demandeo 1,773,872  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cookie Cutters Franchising Inc., 1495 E 3300 S
, Salt Lake City, UT 84106, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKIE CUTTERS
SERVICES
Services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/940,735 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=1773872&extension=00


  1,773,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 924

  N  de demandeo 1,773,882  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Acres Honey Product Ltd., P.O. Box 42,
Three Hills, ALBERTA T0M 2A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCKENZIE'S COUNTRY FARM HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773882&extension=00


  1,773,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 925

  N  de demandeo 1,773,885  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tod Olson, an individual, 35 PR 8, MIDDLESEX
, VT 05602, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 
86809522 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773885&extension=00


  1,773,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 926

  N  de demandeo 1,773,894  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrintFleet Inc., 275 Ontario Street, Suite 301, 
Kingston, ONTARIO K7K 2X5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKASSESS
PRODUITS
Logiciels pour la saisie, le stockage, l'analyse, la comparaison et la communication d'information 
sur des imprimantes, des photocopieurs, des périphériques multifonctions et des dispositifs de 
sortie, nommément des appareils tout-en-un combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, 
de numérisation, d'impression et de courrier électronique, nommément du numéro de série, du 
nom, du fabricant, du micrologiciel, de l'adresse IP, de l'emplacement physique, du niveau de toner
, du nom d'hôte, de la description, du nom de modèle, du numéro de modèle, du temps de 
fonctionnement, des valeurs de compteur d'utilisation individuelle, des vérifications et des pannes, 
des codes d'erreur du fournisseur, de l'état opérationnel, du niveau de maintenance et des 
adresses des ordinateurs connectés à l'appareil.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la saisie, le stockage, l'analyse, la 
comparaison et la communication d'information sur des imprimantes, des photocopieurs, des 
périphériques multifonctions et des dispositifs de sortie, nommément des appareils tout-en-un 
combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, de numérisation, d'impression et de courrier 
électronique, nommément du numéro de série, du nom, du fabricant, du micrologiciel, de l'adresse 
IP, de l'emplacement physique, du niveau de toner, du nom d'hôte, de la description, du nom de 
modèle, du numéro de modèle, du temps de fonctionnement, des valeurs de compteur d'utilisation 
individuelle, des vérifications et des pannes, des codes d'erreur du fournisseur, de l'état 
opérationnel, du niveau de maintenance et des adresses des ordinateurs connectés à l'appareil; 
offre de services de soutien technique et de consultation auprès des entreprises concernant des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie, le stockage, l'analyse, la comparaison et la 
communication d'information sur des imprimantes, des photocopieurs, des périphériques 
multifonctions et des dispositifs de sortie, nommément des appareils tout-en-un combinant les 
fonctions de télécopie, de photocopie, de numérisation, d'impression et de courrier électronique, 
nommément du numéro de série, du nom, du fabricant, du micrologiciel, de l'adresse IP, de 
l'emplacement physique, du niveau de toner, du nom d'hôte, de la description, du nom de modèle, 
du numéro de modèle, du temps de fonctionnement, des valeurs de compteur d'utilisation 
individuelle, des vérifications et des pannes, des codes d'erreur du fournisseur, de l'état 
opérationnel, du niveau de maintenance et des adresses des ordinateurs connectés à l'appareil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773894&extension=00


  1,773,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 927

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



  1,773,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 928

  N  de demandeo 1,773,896  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nekoosa Coated Products, LLC, 841 Market 
Street, Nekoosa, WI 54457, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VirtuWall
PRODUITS

 Classe 27
Papier peint imprimable numériquement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86932201
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773896&extension=00


  1,773,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 929

  N  de demandeo 1,773,900  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Life, ltd., Academy House, 403 London 
Road, Camberley GU153HL, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

RUBY CUP
PRODUITS

 Classe 10
Coupes menstruelles; coupes menstruelles réutilisables en silicone de qualité médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1773900&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,905  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tennyson Haughton, 2256 West 4th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR COMMERCIAL TEAM
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1773905&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,907  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2413998 Ontario Corporation, 1807 Gilbert 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2C 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN JUAN
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément hamburgers préparés, frites préparées, burritos, quesadillas, 
nachos, plats de burritos, salades préparées, salades de style burrito, salades de légumes, salades
au steak, salades au poulet, salades au boeuf, tacos, croustilles nachos, salsa, guacamole, riz, 
haricots noirs, haricots frits, haricots pinto, légumes; desserts, nommément biscuits, churros, 
boissons, nommément soda, jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de fruits, eau 
embouteillée, eau de source, eau gazeuse, eau plate; boissons, nommément bière, vin, cocktails 
alcoolisés, panachés alcoolisés; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, sombreros, 
tee-shirts, pulls d'entraînement; objets souvenirs, nommément grandes tasses, tasses, verres, 
ouvre-bouteilles, tabliers, gants de cuisinier, animaux rembourrés, salières et poivrières, maracas; 
desserts, nommément gâteaux.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de livraison d'aliments, services de 
traiteur; tenue de cours de cuisine, services de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773907&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,913  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BESTFIT
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773913&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,914  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED, 80 Zenway 
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Beauties Clementines
PRODUITS
(1) Clémentines.

(2) Fruits frais.

SERVICES
(1) Vente en gros d'aliments.

(2) Services d'entrepôt; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773914&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,917  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rajinder Kumar Sehdev, 7661 Wildfern Dr, P.O.
Box L4T3P8, Mississauga, ONTARIO L4T 3P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELISLEO ULTIMATE CREATIVE DESTINATION

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 42
Services de conception graphique par ordinateur; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 mars 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=1773917&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,929  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natuee Inc., 97 Princess Diana Dr, Markham, 
ONTARIO L6C 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUEE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 03
(1) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; liquides de nettoyage à sec; shampooings secs; 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; savon liquide pour fruits et légumes; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773929&extension=00


  1,773,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 936

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'albumine; aliments pour bébés; aliments pour bébés; pollen 
d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; jus de fruits enrichis de calcium; 
suppléments alimentaires de caséine; pâtes de fruits pour la confiserie; couches pour animaux de 
compagnie; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; répulsifs pour chiens; suppléments alimentaires à 
base de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; aliments pour bébés; glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments diététiques et à base d'herbes 
pour stimuler la production de lait d'animaux lactants; suppléments diététiques et à base d'herbes 
pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments diététiques et à base d'herbes 
employés comme vermifuge chez les oiseaux; aliments pour nourrissons; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires 
à base d'huile de lin; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; produits et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base de propolis; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des infections bactériologiques canines; jus de fruits enrichis de vitamines; 
vitamines gélifiées à saveur de fruits; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires de levure.

 Classe 07
(3) Pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aquarium; pompes à bière; pompes centrifuges; 
pompes à air comprimé; mélangeurs électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; 
hachoirs électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; pressoirs
à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; presse-fruits
électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines pour faire de la pâte de poisson;
machines à hacher les aliments à usage commercial; broyeurs à déchets alimentaires; batteurs; 
éplucheuses à usage commercial; trancheuses à usage commercial; distributeurs d'aliments; 
pompes à carburant pour stations-service; pompes à carburant; pompes à haute pression pour 
appareils et installations de lavage; pompes hydrauliques; machines pour faire des flocons de chair
de poisson séchée [machines de fabrication de Kezuri-bushi]; pompes à vis polyphasiques; 
pompes de puits de pétrole; machines d'emballage pour les aliments; pompes pneumatiques; 
pompes volumétriques; membranes de pompes; turbines pour pompes; joints de pompes; pompes 
et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; pompes comme pièces de machine et 
de moteur; trieuses de grains de riz; machines à décortiquer le riz; polisseuses pour le riz; pompes 
à lobes rotatives; pompes rotatives; pompes à vis; pompes à carburant autorégulatrices; pompes 
de vidange; pompes de piscines; pompes à vide.

 Classe 08
(4) Tondeuses pour chiens; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher le 
poisson; couteaux de pêche; épuisettes de pêche; épluche-fruits; harpons pour la pêche; râpes 
non électriques servant à couper en flocons des morceaux de bonite séchée (râpes à Katsuo-bushi
); coupe-griffes pour animaux de compagnie; pelles à riz.

 Classe 09
(5) Sifflets pour chiens; pompes à incendie; gilets de sauvetage pour chiens; appareils d'inspection 
optique pour l'inspection des aliments. .
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 Classe 11
(6) Déshydrateurs pour fruits; sécheuses électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur 
électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz électriques; lampes pour attirer les poissons; 
déshydrateurs pour aliments; rôtissoires à fruits; pompes à chaleur; cuiseurs à riz industriels; 
séchoirs à bois; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; pompes, filtres et chauffe-eau 
vendus ensemble pour les piscines ou les spas.

 Classe 12
(7) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; pompes à vélo; traîneaux de course à chiens; bateaux de pêche; crabes
à pêcher.

 Classe 16
(8) Ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; papier d'emballage pour aliments; sacs pour aliments en plastique; sacs 
pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; papier de 
riz.

 Classe 17
(9) Garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves.

 Classe 18
(10) Chats à neuf queues; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour
chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses de chien; chaussures pour 
chiens; contenants à aliments; vêtements pour animaux de compagnie; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(11) Lits pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; niches; paniers de pêche; 
paniers d'aliments; faux aliments en plastique; feuilles de bois pour l'emballage d'aliments de style 
japonais [kyogi]; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; lits 
pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; boîtes à riz; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(12) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; bols; brosses pour animaux de
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; caisses à 
litière pour chats; pelles à nourriture pour chiens; poires à jus; bocaux à conserves en verre; 
contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; bols à riz japonais [
chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; cuiseurs à riz non électriques; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; poils de chien viverrin pour brosses; gamelles pour la cuisson du
riz; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; contenants pour plats à emporter; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; 
aquariums pour poissons vivants.
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 Classe 22
(13) Filets de pêche commerciale; filets de pêche; parcs en filet pour la pisciculture; poils de chien 
viverrin; sacs en paille de riz [kamasu]. .

 Classe 25
(14) Vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets de pêche.

 Classe 26
(15) Fruits artificiels; navettes pour la confection des filets de pêche.

 Classe 28
(16) Appâts artificiels pour la pêche; leurres artificiels pour la pêche; appâts artificiels; attractifs 
pour poissons; hameçons; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; gaffes de 
pêche; hameçons; lignes à pêche; cuillères pour leurres; leurres de pêche; cannes à pêche; 
moulinets; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; 
cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères de pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; 
coffres à articles de pêche; fils de pêche pour empenner les leurres et les mouches; flotteurs de 
pêche; fil de pêche; lignes à pêche; leurres pour la pêche; matériel de montage pour streamers de 
pêche; jouets pour animaux de compagnie; pompes conçues spécialement pour les balles et 
ballons de jeu; moulinets de pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la pêche; leurres 
odorants pour la chasse ou la pêche; jouets pour animaux de compagnie.
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 Classe 29
(17) Moelle à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; fruits aromatisés;
oeufs de poisson artificiels; suif de boeuf à usage alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; 
préparations de bonites bouillies, fumées et séchées [Katsuo-bushi]; huile d'os à usage alimentaire
; fruits en bocal; fruits confits; poisson en conserve; aliments en conserve; fruits en conserve; fruits 
et légumes en conserve; poissons et fruits de mer en conserve; caséine à usage alimentaire; huile 
et graisse de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de maïs à usage 
alimentaire; fruits confits; fruits confits; haricots secs; boeuf séché; miettes de pain séché; 
canneberges séchées; dattes séchées; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; poudre 
d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz dans l'eau 
chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles
sèches; viande séchée; poudre de lait alimentaire; lait déshydraté en poudre; poires séchées; kaki 
séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); crevettes séchées; truffes séchées; 
légumes séchés; lactosérum en poudre; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); 
poisson; poisson et viande en conserve; filets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour
la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; 
tartinades de poisson; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; glaçage alimentaire; 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); fruits givrés; poisson congelé; fruits congelés; salades de
fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; zestes de fruits; 
garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; 
purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; 
garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; huiles durcies à 
usage alimentaire; beurre de miel; ichtyocolle à usage alimentaire; gelées alimentaires; saindoux; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de lait contenant des fruits; lait en poudre à 
usage alimentaire; purée de champignons; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide à usage 
alimentaire; fruits marinés; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage
alimentaire; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; huiles et graisses transformées à 
usage alimentaire; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme 
agents de remplissage; huile de colza comestible; huile de riz à usage alimentaire; poisson salé; 
poissons et fruits de mer; tartinades de fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya [
tsukudani]; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; feuilles 
d'amanori séché (Hoshi-nori); poisson fumé; trempettes pour grignotines; huile de soya à usage 
alimentaire; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname pilés (hampen); galettes de pâte 
de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); huile de tournesol à usage alimentaire; fruits 
de mer mis en conserve; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; 
huiles et graisses végétales à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire.
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 Classe 30
(18) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; sucre candi; 
grignotines à base de céréales; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; gelées de fruits
pour la confiserie; plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un 
bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte
de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [
bibimbap]; farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage alimentaire; grignotines à 
base de maïs; riz cuit déshydraté; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en 
morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [Rakugan]; préparation en poudre 
pour crèmes-desserts; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; pâtes alimentaires 
farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; riz malté pour la 
fermentation [koji]; pâtés au poisson; sauce au poisson; farine alimentaire; farine pour la 
préparation de dumplings au riz glutineux; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
préparations à farce pour aliments; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux 
aux fruits; arômes à base de fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits 
pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base 
de fruits; glucose alimentaire; gluten alimentaire; gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de 
haricots [injeolmi]; grignotines à base de musli; gruaux pour la consommation humaine; herbes à 
usage alimentaire; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; sandwichs
de type hot-dog; riz décortiqué; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; 
rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; extrait de malt 
alimentaire; malt utilisé comme aromatiseur alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; 
craquelins au riz en forme de pastille [Arare]; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
gâteaux de riz gluant [mochi]; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; riz soufflé; riz; 
craquelins au riz (Senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots [Ankoro]; farine de riz; 
crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à 
base de riz; fécule de sagou à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [Gyuhi
]; amidon alimentaire; sirop de maïs alimentaire; gâteaux de riz gluant sucrés [Mochi-gashi]; farine 
de tapioca à usage alimentaire; riz artificiel non cuit; riz enrichi non cuit; farine de blé alimentaire; 
grignotines à base de blé; riz complet; riz sauvage; extraits de levure pour aliments; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(19) Nourriture en granules pour animaux; poissons d'aquarium; litière de sable aromatisée pour 
animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; artémias pour l'alimentation des poissons; 
nourriture pour chats; litière pour chats; litières pour chats et petits animaux; litières pour chats; 
chats; aliments pour le bétail; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; os à 
mâcher; nourriture pour chiens; chiens; arrangements floraux séchés; fleurs séchées; plantes 
séchées pour la décoration; gâteries à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour chats et 
chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; farine de poisson pour l'alimentation des
animaux; farine de poisson pour l'alimentation animale; oeufs de poisson; plantes à fleurs; aliments
pour animaux de compagnie; aliments pour rongeurs; fruits frais; fruits et légumes frais; 
champignons frais; graines de fruits; fruits et légumes comprenant des pommes, des poires et des 
carottes; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; appâts vivants 
pour la pêche; appâts vivants pour la pêche; thon vivant; plantes à fruits vivantes; riz naturel 
servant de fourrage pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie; farine de riz [fourrage]; semences de fruits et de légumes; riz non transformé; 
bryone dioïque.
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 Classe 32
(20) Jus de fruits gazeux; jus de fruit concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux 
fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; soda au gingembre sec; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; jus de fruits 
mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; punch sans alcool de kakis séchés
parfumé à la cannelle [sujeonggwa]; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; 
punch de riz sans alcool [sikhye]; poudre pour la préparation de jus de fruits; boissons fouettées; 
sirops pour la préparation de jus de fruits.

 Classe 33
(21) Boissons aux fruits alcoolisées; spiritueux à base de riz [awamori]; spiritueux japonais 
mélangé à base de riz glutineux [shiro-zake]; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; alcool de riz; 
vin de fruits effervescent.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptoir d'aliments; exploitation de kiosques de fruits; vente en ligne de produits 
alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de
produits alimentaires; vente au détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 37
(2) Forage et pompage de pétrole; nettoyage à sec; pompage et extraction de pétrole; forage et 
pompage de puits de pétrole; réparation de pompes; pompage de pétrole brut; location de pompes 
de drainage; réparation et entretien de pompes de gavage; réparation et entretien de pompes 
d'alimentation; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; 
réparation d'articles de pêche.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants; location de casiers pour aliments congelés

Classe 40
(4) Services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; fumage d'aliments; congélation 
d'aliments; broyage de fruits; fumage d'aliments.

Classe 41
(5) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services 
éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; divertissement, à savoir courses 
de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; services de guides de pêche; camps de 
pêche; formation de chiens-guides; organisation de tournois de pêche; organisation de 
compétitions de pêche sportive; organisation d'expositions canines; enseignement professionnel 
dans le domaine des services alimentaires.

Classe 42
(6) Vérification de la sécurité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire
; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire.

Classe 43
(7) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; pension pour animaux de compagnie; services 
d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(8) Services de toilettage de chiens; services d'alevinière; ensemencement de poissons; services 
de consultation en alimentation et en nutrition; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information sur les soins aux animaux de compagnie.

Classe 45
(9) Enregistrement d'animaux de compagnie; gardiennage d'animaux de compagnie; services 
télémétriques pour la surveillance et la localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,951  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
101136614 Saskatchwan Ltd., 9 Fairway Crt, 
Meadow Lake, SASKATCHEWAN S9X 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Madill's Drugs
SERVICES

Classe 44
Conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1930 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773951&extension=00


  1,774,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 944

  N  de demandeo 1,774,109  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BETASHOT
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément préparations alimentaires liquides pour l'alimentation par voie 
orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons nutritives enrichies pour utilisation comme 
substitut de repas à usage médical et clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de liquide et de poudre pour la santé 
et le bien-être en général; préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774109&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,115  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Ave., New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET SPA HEAVENLY HYDRATION
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774115&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,131  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Douglas, 203-13395-76th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 6K2

MARQUE DE COMMERCE

Smart Brush
PRODUITS

 Classe 16
Applicateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774131&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,136  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca, Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BARCEL CHIPS
PRODUITS
Croustilles frites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774136&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,141  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantina Broglie 1 S.R.L., Via Dell'Artigianato, 
16 Fraz. Broglie, Peschiera Del Garda (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALANERA
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
novembre 2014 sous le No. 013084298 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774141&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,209  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francis Ventures Ltd., PO Box 201, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT BROKEN
PRODUITS
Livres, manuels, brochures, bulletins d'information et matériel connexe, nommément sous-verres 
en papier et autocollants, ayant tous trait à la santé mentale; cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, ayant toutes trait à la santé mentale; balados multimédias 
téléchargeables dans le domaine de la santé mentale; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs; chapeaux, nommément casquettes et tuques; grandes tasses; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences et d'allocutions 
professionnelles dans le domaine de la santé mentale; services de consultation dans le domaine 
de la santé mentale; services de coaching dans le domaine de la santé mentale; counseling en 
milieu de travail dans le domaine de la santé mentale; services de divertissement, à savoir 
émissions de radio et de télévision dans le domaine de la santé mentale; offre d'information et de 
divertissement par Internet dans le domaine de la santé mentale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774209&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,210  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vektore Exploration Consulting Corporation, 71 
Dawes Rd, Toronto, ONTARIO M4C 5B2

MARQUE DE COMMERCE

Structural Vectoring
SERVICES

Classe 42
Consultation et recherche dans le domaine de la géologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1774210&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,231  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFREY LEVINE, 14 Fairleigh Cres, Toronto, 
ONTARIO M6C 3R8

MARQUE DE COMMERCE

CONDICO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « condico » est « settle ».

SERVICES

Classe 35
(1) Médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation pour des tiers 
concernant la vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits
; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de règlement à l'amiable de litiges; services de résolution de conflits; médiation; 
services de médiation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774231&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,242  Date de production 2016-03-29
 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

benaGene
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 à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774242&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,253  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carsforsale.com, Inc., 113 East Spruce Street, 
Beresford, SD 57004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

CRUZCONTROL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile donnant accès à un marché de véhicules en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
771203 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774253&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,254  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carsforsale.com, Inc., 113 East Spruce Street, 
Beresford, SD 57004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

CRUZ
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile donnant accès à un marché de véhicules en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770740 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774254&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,301  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G Adventures Inc., 19 Charlotte Street, Toronto,
ONTARIO M5V 2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

G FOR GOOD
SERVICES
Services d'agence de voyages grossiste, (2) Services d'agence de voyages au détail, (3) Services 
de groupeurs de vols, nommément vente de billets d'avion en gros à des agents de voyage et 
directement à des particuliers pour le compte de différentes compagnies aériennes en proposant 
des forfaits autant pour des circuits touristiques qu'à des passagers voyageant seuls sur des vols 
particuliers ou dans des groupes de vols, (4) Organisation de circuits touristiques, (5) Services de 
gestion de voyages, nommément gestion de voyages pour les personnes et les groupes prenant 
part à des circuits. (6) Services d'information sur le voyage, (7) Services de guide de voyage, (8) 
Organisation et création de forfaits concernant des produits de voyage, des circuits touristiques et 
des vacances, ainsi que vente en gros de ces forfaits à l'industrie du tourisme de détail, (9) 
Organisation et création de forfaits de vacances avec séjour dans des installations d'hébergement 
non touristiques, comme dans des fermes ou des ranchs en exploitation, dans des villas et chez 
des résidents du pays visité, (10) Gestion d'un programme de fidélisation, nommément gestion 
d'un programme dans le cadre duquel des produits et des services sont offerts aux clients en 
échange de leur abonnement à ce programme, (11) Services de programme de fidélisation, 
nommément gestion d'un programme de récompenses offrant aux clients des crédits 
échangeables contre des produits et des services, (12) Publication en ligne de carnets Web sur le 
voyage, (13) Offre de forums en ligne pour la transmission et la publication de messages et de 
commentaires sur le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774301&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,302  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVADOLLY LLC, P.O. Box P.O. Box 5939, 
Hillsborough, NJ 08844, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVADOLLY
PRODUITS
Malles et valises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4852743 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774302&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,305  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARXIUM, Inc., 1400 Busch Parkway, Buffalo 
Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

MEDSELECT
PRODUITS
Machines automatisées pour l'entreposage et la distribution de médicaments et de produits 
médicaux, nommément de cathéters, de seringues et de pansements, et logiciels pour le 
fonctionnement de ces machines et pour le suivi des stocks des produits distribués par ces 
machines, pour utilisation par les professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774305&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,316  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantel Allen, 16756 62 STREET, P.O. Box 
T5Y0Z7, EDMONTON, ALBERTA T5Y 0Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRET VEIL

Description de la marque de commerce
Technique de rallonge de cheveux et école de formation.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce est habituellement rose, mais elle peut également être blanche et/ou noire.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1774316&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,380  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The William Forrest Group Inc., 1512 Niagara 
Stoneroad, Virgi, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKDISH
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la commande d'aliments et de 
boissons et les réservations; logiciel pour la commande d'aliments et de boissons et les 
réservations.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des aliments et des boissons; 
services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; 
administration de programmes permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et 
des services dans les domaines des aliments et des boissons; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des aliments et des boissons; services de commande en ligne 
dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle Web pour les services de commande et de livraison d'aliments et de boissons 
et pour la transmission de bons de réduction, d'offres et de rabais électroniques concernant des 
aliments et des boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774380&extension=00


  1,774,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 960

  N  de demandeo 1,774,403  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED, 1-40, 
DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, 
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EAST OF ORDINARY
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 janvier 2016, demande no: 2016-008059 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774403&extension=00


  1,774,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 961

  N  de demandeo 1,774,405  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, 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

DREAMDUO
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774405&extension=00


  1,774,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 962

  N  de demandeo 1,774,410  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T & T SUPERMARKET INC., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J8

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

T&T
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1774410&extension=00


  1,774,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 963

  N  de demandeo 1,774,415  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB LLC, Gustav Adolfs 
väg 20, SE76140 Norrtälje, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCKATOT
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à couches, sacs court-séjour et sacs de transport, en l'occurrence 
valises.

 Classe 20
(2) Sacs de couchage; lits d'enfant multifonctions ou polyvalents à usage autre que médical ou 
thérapeutique, destinés aux bébés, aux tout-petits et aux jeunes enfants; coussins pour maintenir 
en place, soutenir et accueillir un bébé, un tout-petit ou un jeune enfant, à usage autre que médical
ou thérapeutique.

 Classe 24
(3) Linge de lit, nommément draps, couvertures et couvre-lits.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants, tout-petits et bébés, nommément chapeaux, hauts, vêtements pour le 
bas du corps, chemises, pantalons, pyjamas, manteaux, vestes, robes, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, chaussettes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1774415&extension=00


  1,774,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 964

  N  de demandeo 1,774,421  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LBS-Media Inc., 110 Strabane Ave, Barrie, 
ONTARIO L4M 2A4

MARQUE DE COMMERCE

KiWi Social WiFi
SERVICES

Classe 35
Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774421&extension=00


  1,774,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 965

  N  de demandeo 1,774,438  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Adler, 941 Main St. N, P.O. Box 532, 
Callander, ONTARIO P0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Near North Voices
SERVICES

Classe 41
Organismes communautaires d'arts du spectacle; divertissement, à savoir spectacles de chorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 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=1774438&extension=00


  1,774,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 966

  N  de demandeo 1,774,443  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNA Diagnostics Center, Inc., One DDC Way, 
Fairfield, OH 45014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GPS ORIGINS
PRODUITS

 Classe 05
Trousse de test génomique constituée de porte-cotons servant à recueillir des échantillons 
destinés à l'analyse de données ADN pour le retraçage et la localisation des origines ancestrales.

SERVICES

Classe 44
Tests médicaux, nommément analyse de l'ADN pour le retraçage et la localisation des origines 
ancestrales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,669 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=1774443&extension=00


  1,774,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 967

  N  de demandeo 1,774,453  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaxColor, LLC, 5 S Wabash Avenue Ste 1810, 
Chicago, IL 60603-3042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
Suite 301, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

MC
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 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=1774453&extension=00


  1,774,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 968

  N  de demandeo 1,774,454  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anderson Watts Ltd., 6336 Darnley Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. NOODLES POT NOODLE
PRODUITS
Nouilles; plats de nouilles; nouilles préemballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774454&extension=00


  1,774,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 969

  N  de demandeo 1,774,462  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernestina Castro, S.A. de C.V., Calle Modelo 
#428 Bo. Candelaria, San Salvador, EL 
SALVADOR

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SASSY KITCHEN
PRODUITS

 Classe 30
Farine sans gluten.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774462&extension=00


  1,774,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 970

  N  de demandeo 1,774,565  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP HONEY CRÈME & LAVENDER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774565&extension=00


  1,774,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 971

  N  de demandeo 1,774,566  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP BLOOMING JASMINE & PLUM
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774566&extension=00


  1,774,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 972

  N  de demandeo 1,774,581  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tysun Maclachlan, 505-110 4th St W, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Tysun
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774581&extension=00


  1,774,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 973

  N  de demandeo 1,774,607  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO WITH THOSE WHO KNOW
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1774607&extension=00


  1,774,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 974

  N  de demandeo 1,774,609  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENTS WHO KNOW
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1774609&extension=00


  1,774,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 975

  N  de demandeo 1,774,620  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asana Holdings Ltd., 1066 West Hastings 
Street 23rd Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TULA

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, tampons et protège-dessous;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774620&extension=00


  1,774,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 976

  N  de demandeo 1,774,626  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dankris Holdings Inc., 53 Woodfield Rd, 
Toronto, ONTARIO M4L 2W5

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

HOOKED THE KNOWLEDGEABLE FISH STORE
PRODUITS
Couteaux à huîtres; ustensiles de cuisine; poisson; tartinades de poisson; poisson fumé; thon; 
saumon; saumon fumé; crevettes et homards; crabes; trempettes pour grignotines; marinades; 
tartinades au fromage; pieuvres; poisson congelé; poissons et fruits de mer; saucisses de poisson; 
huîtres; pâtés au poisson; sauce au poisson; épices alimentaires; sel comestible; tee-shirts; 
affiches; livres de cuisine; soupe; algues comestibles; café; marinades; herbes à usage alimentaire
; bacon; saucisses et viandes en conserve; nourriture pour animaux de compagnie; batteries de 
cuisine.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services éducatifs, nommément ateliers et conférences dans le domaine des produits de la mer
durables.

(3) Services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services éducatifs, nommément 
ateliers et conférences dans le domaine de la cuisson de poissons et de fruits de mer.

(4) Services de personnel temporaire; placement de personnel temporaire.

(5) Services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3); 01 octobre 2015 en liaison avec les services (5); 01 décembre 2015 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774626&extension=00


  1,774,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 977

  N  de demandeo 1,774,630  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
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

PINK CASCADE
PRODUITS

 Classe 31
Cerisiers pleureurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,752,899 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774630&extension=00


  1,774,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 978

  N  de demandeo 1,774,631  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
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

PINK FLAIR
PRODUITS

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,672,164 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=1774631&extension=00


  1,774,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 979

  N  de demandeo 1,774,636  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
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

NATIVE FLAME
PRODUITS

 Classe 31
Arbres vivants, sauf les arbres Brachychiton acerifolius.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,888,889 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774636&extension=00


  1,774,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 980

  N  de demandeo 1,774,637  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
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

URBAN SUNSET
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,796,225 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774637&extension=00


  1,774,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 981

  N  de demandeo 1,774,638  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
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

COBBLESTONE
PRODUITS

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,052,669 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774638&extension=00


  1,774,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 982

  N  de demandeo 1,774,639  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
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

STREETSPIRE
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,072 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774639&extension=00


  1,774,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 983

  N  de demandeo 1,774,663  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TECHNOLOGIES E4 INC., 4665 boul. des 
Grandes-Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 1A5

MARQUE DE COMMERCE

CompuCool
PRODUITS
Unité de climatisation bi-bloc, une unité intérieure et une unité extérieure combinée qui forment un 
ensemble complet pouvant desservir un cabinet ou salles d'informatique ayant un rejet de chaleur 
de 10kW ou moins, et ce, par ensemble bi-bloc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 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=1774663&extension=00


  1,774,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 984

  N  de demandeo 1,774,700  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Teresa Medical, Inc., 1371 Donegal Drive, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SURGICLOT "CV"
PRODUITS

 Classe 05
Bandages pour plaies ou à usage chirurgical, nommément bandages hémostatiques et gaze.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,222 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774700&extension=00


  1,774,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 985

  N  de demandeo 1,774,701  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Teresa Medical, Inc., 1371 Donegal Drive, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SURGICLOT "T"
PRODUITS

 Classe 05
Bandages pour plaies ou à usage chirurgical, nommément bandages hémostatiques et gaze.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,220 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774701&extension=00


  1,774,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 986

  N  de demandeo 1,774,702  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Teresa Medical, Inc., 1371 Donegal Drive, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SURGICLOT "S"
PRODUITS

 Classe 05
Bandages pour plaies ou à usage chirurgical, nommément bandages hémostatiques et gaze.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,228 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774702&extension=00


  1,774,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 987

  N  de demandeo 1,774,703  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Teresa Medical, Inc., 1371 Donegal Drive, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SURGICLOT "O"
PRODUITS

 Classe 05
Bandages pour plaies ou à usage chirurgical, nommément bandages hémostatiques et gaze.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,216 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774703&extension=00


  1,774,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 988

  N  de demandeo 1,774,710  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blue Rose Designs Inc., 24 Wallace Ave, 
Leamington, ONTARIO N8H 5B8

MARQUE DE COMMERCE

CAMERISTRY
SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; développement de films et 
reproduction de photos; développement de photos; impression de photos; restauration de photos.

Classe 41
(2) Édition de photos; imagerie photographique par ordinateur; ateliers et séminaires dans le 
domaine de la photographie.

Classe 42
(3) Services de partage de photos par infonuagique; numérisation de photos; numérisation 
électronique de photos sur un support lisible par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774710&extension=00


  1,774,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 989

  N  de demandeo 1,774,720  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanjeev Joshi, 161 Mountainash Rd, Brampton,
ONTARIO L6R 1J1

MARQUE DE COMMERCE

DAARU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit DAARU est « Vibrational Excitation in 
Divinity ».

PRODUITS

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; liqueurs; rhum; téquila; vodka; whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774720&extension=00


  1,774,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 990

  N  de demandeo 1,774,724  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxtec Lighting Group inc., 1505-1751 Rue 
Richardson, Montréal, QUEBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXTEC, LA PASSION DE LA LUMIÈRE
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente, importation et exportation, vente en gros et vente au détail d'appareils 
d'éclairage, de commandes d'éclairage, de luminaires et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Installation de luminaires, de commandes d'éclairage, d'appareils d'éclairage et de pièces 
connexes.

Classe 42
(3) Création et dessin de plans d'éclairage; services de conception d'éclairage extérieur et intérieur 
et services d'éclairage décoratif extérieur et intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1774724&extension=00


  1,774,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 991

  N  de demandeo 1,774,770  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler Edward Martens, 815A Clement Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7C9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

STICKYBUDS
PRODUITS
(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la
musique et des vidéos musicales; musique numérique téléchargeable d'Internet; autocollants.

(2) Disques 33 tours.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts et shorts.

(4) Casques d'écoute pour la musique; briquets; cidre; bière; brioches; vêtements, nommément 
chemises et débardeurs; casquettes et chapeaux; tuques; chaussettes; marijuana thérapeutique.

SERVICES
(1) Prestations de musique devant public; composition musicale; production de disques de 
musique; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique et des vidéos musicales; offre de musique téléchargeable en ligne.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la production musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); novembre 2008 en liaison avec les produits (2); juin 2010 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) 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=1774770&extension=00


  1,774,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 992

  N  de demandeo 1,774,775  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Evans, 363 Golf Course Road, 
Conestogo, ONTARIO N0B 1N0

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

KIDS CAR DEALERSHIP
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774775&extension=00


  1,774,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 993

  N  de demandeo 1,774,778  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rescue Flats Inc., 1083 Genesis Lake Blvd., 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCUE FLATS
PRODUITS
Pantoufles; articles chaussants tout-aller; sacs à chaussures.

SERVICES
Vente d'articles chaussants; vente de sacs à chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1774778&extension=00


  1,774,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 994

  N  de demandeo 1,774,782  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nylok LLC, 15260 Hallmark Court, Macomb, MI 
48042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYSHIELD
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément poudres constituées principalement d'époxyde pour 
l'application sur des attaches en métal.

 Classe 06
(2) Attaches filetées en métal sur lesquelles sont appliqués des revêtements autobloquants, 
d'étanchéité, de rétention, d'antigrippage, de protection et de lubrification.

SERVICES

Classe 37
Application de revêtements autobloquants, d'étanchéité, de rétention, d'antigrippage, de protection 
et de lubrification sur des attaches en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
897,874 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=1774782&extension=00


  1,774,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 995

  N  de demandeo 1,774,787  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wave Forest Ventures Ltd., 4208 13Th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2T8

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
(KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 
410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

WAVE FOREST
SERVICES
1. Exploitation d'un parc de surf, nommément d'une installation récréative utilisant de l'équipement 
de production de vagues pour créer des vagues artificielles pour le surf; 2. Cours de surf; 3. 
Exploitation d'un bar et d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774787&extension=00


  1,774,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 996

  N  de demandeo 1,774,795  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technisand, Inc., 8834 Mayfield Road, 
Chesterland, OH 44026, 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

TRUESET
PRODUITS

 Classe 01
Agents de soutènement enduits de résine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
951,830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774795&extension=00


  1,774,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 997

  N  de demandeo 1,774,798  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB 17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORS INSPIRED BY NATURE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; bonneterie
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774798&extension=00


  1,774,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 998

  N  de demandeo 1,774,801  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plombco Inc., 66 rue Edmond, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUEBEC J6S 3E8

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

PLOMBCO
PRODUITS
Contrepoids d'équilibrage de roues; masses d'équilibrage de roues; contrepoids d'équilibrage de 
roues recouverts de plastique; masses d'équilibrage de roues recouvertes de plastique; 
contrepoids d'équilibrage de roues recouverts de polymère; masses d'équilibrage de roues 
recouvertes de polymère; étagères de rangement; râteliers à outils; systèmes d'installation et 
d'enlèvement de masses d'équilibrage constitués d'un support, de bacs, d'un panneau d'en-tête, de
masses d'équilibrage à fixer et adhésives, d'outils d'installation et d'enlèvement de masses 
d'équilibrage, d'un nettoyant pour roues, d'un calibre pour jantes, de tableaux, de catalogues; outils
d'installation et d'enlèvement de masses d'équilibrage à fixer et adhésives; calibres pour jantes; 
nettoyants pour roues ainsi que liquides et solutions d'équilibrage pour roues de véhicule.

SERVICES
Distribution de contrepoids d'équilibrage de roues; distribution de masses d'équilibrage de roues; 
distribution de contrepoids d'équilibrage de roues recouverts de plastique; distribution de masses 
d'équilibrage de roues recouvertes de plastique; distribution de contrepoids d'équilibrage de roues 
recouverts de polymère; distribution de masses d'équilibrage de roues recouvertes de polymère. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774801&extension=00


  1,774,806
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  N  de demandeo 1,774,806  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND BERRY
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,362 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774806&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,810  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marietta Corporation, 37 Huntington Street, 
Cortland, NY 13045, 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

LORD & MAYFAIR
PRODUITS

 Classe 03
(1) Gels douche; lotion pour la peau; pain de savon; revitalisant; shampooing.

 Classe 23
(2) Nécessaires de couture compacts constitués d'aiguilles et de fils.

 Classe 25
(3) Bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774810&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,811  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marietta Corporation, 37 Huntington Street, 
Cortland, NY 13045, 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

SERENE ELEMENTS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Gels douche; lotion pour la peau; pain de savon; revitalisant; shampooing.

 Classe 23
(2) Nécessaires de couture compacts constitués d'aiguilles et de fils.

 Classe 25
(3) Bonnets de douche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774811&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,815  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pommes Frites Candle Co., 2939 E. Pico Blvd., 
Unit A, Los Angeles, CA 90023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P.F. CANDLE CO.
PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits;
14 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774815&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,823  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sakoura Design, Ltd., 47-42 37th Street, Long 
Island City, NY 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
SUITE 1000, BRUNSWICK HOUSE, 44 
CHIPMAN HILL, P.O. BOX 7289, POSTAL 
STATION A, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK
, E2L4S6

MARQUE DE COMMERCE

JJT
PRODUITS

 Classe 14
Bracelets; bijoux en jade; bijoux; bijoux et pierres précieuses; chaînes (bijoux); perles pour bijoux; 
bijoux de métal; bijoux en argent.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 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=1774823&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,850  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL IN THE TOUCH!
PRODUITS
Brosses à 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=1774850&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,911  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES PETITS EXPLORATEURS
PRODUITS

 Classe 16
Cartes routières et touristiques, guides touristiques et de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 février 2016, demande no: 16 4 245 167 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774911&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,912  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2195704 ONTARIO INC., 255 McKay Ave, 
Windsor, ONTARIO N9B 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

The Loose Goose Restopub & Lounge
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the », « loose », « goose », « restopub », « & » et « lounge »
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; exploitation de pubs; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774912&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,919  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jouet K.I.D. Toy inc., 150-1100 Rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2K 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Tu me niaises?
PRODUITS

 Classe 28
Jeu de société électronique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 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=1774919&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,957  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCHEF
PRODUITS

 Classe 29
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=1774957&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,958  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GForce Custom Fabrication & Installation Inc., 
1036 Industrial Crescent, St. Clements, 
ONTARIO N0B 2M0

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

MARQUE DE COMMERCE

GFORCE
PRODUITS

 Classe 07
Transporteurs pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien d'équipement pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774958&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,961  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEACTPRAD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774961&extension=00


  1,774,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1011

maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,963  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Co. KG, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNTPRAX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774963&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1014

  N  de demandeo 1,774,980  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UHU GmbH & Co. KG, a legal entity, 
Herrmannstraße 7, 77815 Bühl (Baden), 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC BLUE
PRODUITS

 Classe 16
Adhésifs pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774980&extension=00


  1,775,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1015

  N  de demandeo 1,775,467  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genfoot Inc., 1940, 55th Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAROK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AMAROK est wolf.

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, bottes imperméables, bottes en caoutchouc, bottes 
d'hiver, bottes de sécurité, bottes de travail, bottes de chasse, chaussures, chaussures de 
randonnée pédestre, sandales, articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775467&extension=00


  1,775,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1016

  N  de demandeo 1,775,481  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International, Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XYZ
PRODUITS

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/962,648
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775481&extension=00


  1,775,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1017

  N  de demandeo 1,775,487  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELASH HOLDINGS INC., 790 Rue Brunet, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 1Y5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTEX
PRODUITS

 Classe 24
Tissus, nommément tissus de coton, tissus de polyester, tissus de soie, tricots, tissus de lin, tissus 
de fibres mixtes, tissus, tissus de fibres synthétiques, tissus de nylon et d'élasthanne, tissus de 
polyester et d'élasthanne, tissus de dentelle et tissus de laine; tissus pour la fabrication de 
vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2003 en liaison avec les produits; 01 novembre 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=1775487&extension=00


  1,775,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1018

  N  de demandeo 1,775,491  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1551518 Alberta Ltd. o/a Mega Mass Plant 
Products, 103-7500 Macleod Trail SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0L9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO2

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS

 Classe 01
Engrais pour les plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 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=1775491&extension=00


  1,775,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1019

  N  de demandeo 1,775,494  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enerco Group, Inc., 4560 W. 160th Street, 
Cleveland, OH 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. HEATER
PRODUITS
Radiateurs électriques portatifs; poêles électriques à chaleur rayonnante à usage résidentiel et 
domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879,611 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775494&extension=00


  1,775,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1020

  N  de demandeo 1,775,512  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Veterans Voices of Canada, 94 Wildrose Dr, 
Sylvan Lake, ALBERTA T4S 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Flags of Remembrance
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775512&extension=00


  1,775,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1021

  N  de demandeo 1,775,531  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Properties Inc., Suite 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

CMMN
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775531&extension=00


  1,775,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1022

  N  de demandeo 1,775,545  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Mediation Network Inc., 4316 VILLAGE 
CENTRE COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4Z 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Dear Mediator
SERVICES
Services de médiation et de règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775545&extension=00


  1,775,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1023

  N  de demandeo 1,775,578  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldmedia Marketing SC, Calzada Las 
Aquilas 143 Col. Los Alpes C.P., 01010 Mexico,
D.F., MEXICO

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BIO NATURAL EPIC FOODS FOR EPIC LIVING
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé en général.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires; suppléments alimentaires, nommément suppléments pour céréales, 
suppléments pour boissons fouettées, baies du lyciet.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775578&extension=00


  1,775,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1024

  N  de demandeo 1,775,581  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gweilo Holdings Inc., 4848 Nipawin Cres NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Feel Foreign
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; casquettes de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chemises de golf; pulls d'entraînement à capuchon; vestes et chaussettes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; serre-poignets.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements communautaires de sensibilisation aux enjeux 
interculturels; offre d'un site Web interactif dans le domaine de la sensibilisation et de la 
communication interculturelles; production d'émissions audio et vidéo à propos d'enjeux 
interculturels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775581&extension=00


  1,775,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1025

  N  de demandeo 1,775,583  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAKA INDUSTRIAL LLC, 4200 STEVE 
REYNOLDS BLVD STE6, NORCROSS, GA 
30093, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAKA INDUSTRIAL K A

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot INDUSTRIAL 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=1775583&extension=00


  1,775,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1026

PRODUITS

 Classe 07
Machines pour le travail des métaux, presses [machines à usage industriel], machines de coupe, 
encocheuses [machines-outils], machines-outils, machines de meulage, machines à travailler le 
bois, machines à graver, machines de broyage, tours [machines-outils], machines et appareils de 
polissage [électriques], machines à plier, marteaux pneumatiques, massicots [machines], machines
de centrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1027

  N  de demandeo 1,775,609  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordco Inc., 245 West Forest Hill Avenue, Oak 
Creek, WI 53154, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROADREADY
PRODUITS
Équipement d'entretien de chemins de fer, nommément régaleuses à ballast pour chemins de fer 
et bourreuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,100 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775609&extension=00


  1,775,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1028

  N  de demandeo 1,775,614  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VENQUE CRAFT CO.LTD., UNIT 301 100 
HARRISON GARDEN BLVD, TORONTO, 
ONTARIO M2N 0C2

MARQUE DE COMMERCE

VENQUE
PRODUITS

 Classe 18
Sacs à dos pour l'école et le travail, sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs 
d'hiver et housses à skis, sacs de sport, sacs à dos de promenade, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à livres, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à ordinateur, sacs en cuir, 
étuis à appareils électroniques pour consommateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775614&extension=00


  1,775,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1029

  N  de demandeo 1,775,615  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUROFEEDBACK EAST INC., 206 
Rookwood Avenue, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 2M2

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDSHIFT CLINIC

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

SERVICES
Services de thérapie et de traitement par rétroaction neurologique; formation et enseignement dans
les domaines de la thérapie et du traitement par rétroaction neurologique.

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=1775615&extension=00


  1,775,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1030

  N  de demandeo 1,775,623  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCIEN MARCEL
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=1775623&extension=00


  1,775,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1031

  N  de demandeo 1,775,624  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D. Warren Company, DBA Sappi North 
America, a corporation of Pennsylvania, 255 
State Street, Boston, MA 02109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRACAST NEXUS
PRODUITS

 Classe 16
Papier anti-adhérent, nommément papier enduit d'un revêtement peu collant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775624&extension=00


  1,775,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1032

  N  de demandeo 1,775,632  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTECARIANO DI GINI - GALTAROSSA 
S.S. AGRICOLA, Simple partnership organized 
under the Laws of Italy, Via Valena, 3, 37029 
SAN PIETRO IN CARIANO - Verona, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTE CARIANO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE CARIANO est MOUNTAIN THE 
LANDS OF CARILIUS.

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
septembre 2004 sous le No. 003240231 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775632&extension=00


  1,775,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1033

  N  de demandeo 1,775,637  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIOR ADDICT LACQUER STICK

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques ; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775637&extension=00


  1,775,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1034

  N  de demandeo 1,775,706  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN LIGHTS FESTIVAL BOREAL, 3-
19 Grey St, Sudbury, ONTARIO P3E 3L2

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
JED LAW, 201-144 Elm Street, Sudbury, 
ONTARIO, P3C1T7

MARQUE DE COMMERCE

Northern Lights Festival Boréal
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; organisation de festivals 
communautaires; vente de billets de concert. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 mai 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775706&extension=00


  1,775,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1035

  N  de demandeo 1,775,760  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genfoot Inc., 1940, 55th Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAROK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « amarok » est « wolf ».

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, bottes imperméables, bottes en caoutchouc, bottes 
d'hiver, bottes de sécurité, bottes de travail, bottes de randonnée pédestre, bottes de chasse, 
articles chaussants tout-aller, chaussures et sandales pour hommes, femmes et enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775760&extension=00


  1,775,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1036

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1037

  N  de demandeo 1,775,766  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., Kepler No. 
49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDOMINGO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRANDOMINGO est GREAT SUNDAY.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueurs à base de téquila, préparations pour cocktails 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775766&extension=00


  1,775,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1038

  N  de demandeo 1,775,768  Date de production 2016-04-05
 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

LEMON ZING
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775768&extension=00


  1,775,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1039

  N  de demandeo 1,775,769  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, 100-8165, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VAULT
PRODUITS

 Classe 05
Fongicides à usage agricole et horticole; insecticides à usage agricole et horticole; acaricides à 
usage agricole et horticole; herbicides à usage agricole et horticole; insecticides pour le contrôle 
des termites; produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775769&extension=00


  1,775,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1040

  N  de demandeo 1,775,770  Date de production 2016-04-05
 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

CITRON PIQUANT
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775770&extension=00


  1,775,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1041

  N  de demandeo 1,775,783  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barrie Industries Inc., 698 Dickens St, Trail, 
BRITISH COLUMBIA V1R 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Kootenay Tea
PRODUITS

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775783&extension=00


  1,775,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1042

  N  de demandeo 1,775,787  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wash Multifamily Laundry Systems, LLC, 100 N
. Sepulveda Blvd., 12th Floor, El Segundo, CA 
90245, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLIANCE HUB

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
- 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

SERVICES

Classe 35
Vente de laveuses, de sécheuses, de combinés laveuse-sécheuse, de lave-vaisselle, de 
réfrigérateurs, de cuisinières et de fours à micro-ondes à hotte intégrée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86940557
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=1775787&extension=00


  1,775,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1043

  N  de demandeo 1,775,795  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER LIVEWELL
PRODUITS

 Classe 22
(1) Fibres textiles synthétiques pour tapis et carpettes.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775795&extension=00


  1,775,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1044

  N  de demandeo 1,775,858  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohib Amanzay, c/o Smartek Ltd., 2201-250 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Microbrain
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception 
de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; 
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 de logiciels pour la
commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; développement 
de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775858&extension=00


  1,775,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1045

  N  de demandeo 1,775,860  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEC-STYLE INC., 750 rue Bernard, 
Granby, QUEBEC J2J 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARK
PRODUITS

 Classe 17
Isolant thermique; isolant acoustique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775860&extension=00


  1,775,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1046

  N  de demandeo 1,775,865  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

CLICKINSTALL
PRODUITS

 Classe 11
Accessoires de plomberie; accessoires de plomberie, nommément ensembles de drainage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775865&extension=00


  1,775,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1047

  N  de demandeo 1,775,866  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohib Amanzay, c/o Smartek Ltd., 250 Yonge 
Street, Suite 2201, M5B 2L7, ONTARIO M5B 
2L7

MARQUE DE COMMERCE

Smartek Systems
PRODUITS

 Classe 09
(1) Écrans d'affichage d'ordinateur; 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; moniteurs d'ordinateur; serveurs informatiques; 
programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
commande à distance; programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
écrans d'ordinateur; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel; logiciels d'affichage
de commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; logiciels de traitement 
d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour le fonctionnement de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites Web de tiers; logiciels 
pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du 
matériel, de l'inventaire et des comptes; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; supports 
d'ordinateur; terminaux informatiques; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; ordinateurs; 
panneaux d'affichage; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; ordinateurs; 
grands écrans ACL; téléviseurs ACL (écran à cristaux liquides); écrans à cristaux liquides; 
programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs tablettes.

 Classe 20
(2) Tableaux d'affichage; comptoirs-vitrines; présentoirs; tables de présentation; présentoirs au sol.

SERVICES

Classe 35
(1) 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; services de marchandisage commercial; service après-vente dans le domaine 
informatique; vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775866&extension=00


  1,775,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1048

Classe 36
(2) Services de comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur; services bancaires 
électroniques; paiement électronique de factures; virement électronique de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur 
Internet par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Installation et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un
babillard électronique dans le domaine de la cuisine.

Classe 41
(5) Formation en informatique; imagerie photographique par ordinateur; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de contenu éditorial de 
sites accessible sur un réseau informatique mondial; formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique.

Classe 42
(6) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; 
services de conception informatique; services de conception infographique; numérisation en 
infographie; formation d'images en infographie; conception de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation 
informatique et conception de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales; location 
d'ordinateurs; 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; création de programmes informatiques pour des tiers; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de réseaux informatiques 
sans fil; conception et écriture de logiciels; 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 de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses
électroniques; développement de logiciels; transfert de données d'un format informatique à un 
autre; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; 
diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de logiciels; 
mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

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



  1,775,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1049

  N  de demandeo 1,775,867  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Mor Technologies Ltd, 17 Hamefalsim St.,
Petach Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

STK SEDAMOR
PRODUITS
Produit vétérinaire de sédation et d'anesthésie à base d'extraits de plantes pour les poissons et les 
crevettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775867&extension=00


  1,775,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1050

  N  de demandeo 1,775,869  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD FUEL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément affiches, banderoles, dépliants et brochures 
d'information sur les produits de poisson, les aliments et l'alimentation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément affiches d'information sur les produits de poisson, les 
aliments et l'alimentation.

(3) Publications imprimées, nommément banderoles, dépliants et brochures d'information sur les 
produits de poisson, les aliments et l'alimentation.

 Classe 29
(4) Thon en conserve et saumon en conserve; kamaboko; petites palourdes en conserve, huîtres 
fumées en conserve et moules fumées en conserve; crevettes en conserve, pâté de poisson et de 
fruits de mer en conserve, saumon congelé, flétan congelé et poisson de fond congelé; crabe en 
conserve; sardines en conserve, maquereaux en conserve; hareng en conserve; salades de 
poisson et de fruits de mer; trousses-repas à base de thon et de saumon.

SERVICES

Classe 39
(1) Distribution de produits de poisson et de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web dans les domaines des aliments, des recettes et de l'alimentation; 
exploitation d'un blogue dans les domaines des aliments, des recettes et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (
4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775869&extension=00


  1,775,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1051

  N  de demandeo 1,775,875  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BOLT
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément gaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 
86793229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775875&extension=00


  1,775,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1052

  N  de demandeo 1,775,879  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Daraee, 2779 Victoria Park Ave, P.O. 
Box M1W1A1, Scarborough, ONTARIO M1W 
1A1

MARQUE DE COMMERCE

Dotsix
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; logiciels pour la création et l'édition de 
musique; musique numérique téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; casques d'écoute musicaux.

 Classe 25
(2) Chaussures de boxe; culottes de boxe; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport. .

 Classe 28
(3) Gants de boxe.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Spectacles de danse et de musique; production d'enregistrements musicaux.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775879&extension=00


  1,775,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1053

  N  de demandeo 1,775,881  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho 
Minami-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GEKI
PRODUITS

 Classe 07
Moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775881&extension=00


  1,775,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1054

  N  de demandeo 1,775,883  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Fantov, 6683 192A St, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 5X3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MILLION DOLLAR BABY
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et bulletins dans les domaines de 
l'assurance et de la planification financière.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; gestion et vente d'assurance-vie, d'assurance contre les maladies graves
et d'assurance invalidité; services financiers, nommément services de conseil en placement, ainsi 
que gestion et vente de valeurs mobilières et de placements; planification financière et gestion de 
portefeuilles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement, tenue d'ateliers, conférences et services de 
conférencier dans les domaines de l'assurance et de la planification financière; offre d'un site Web 
avec un blogue et des articles dans les domaines de l'assurance et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775883&extension=00


  1,775,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1055

  N  de demandeo 1,775,928  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION BUILDING CONFIDENCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 37
Administration de garanties pour maisons neuves, nommément protection des acheteurs de 
maisons neuves contre les vices ou les défauts de construction, promotion d'une meilleure 
communication entre les constructeurs et les acheteurs de maisons neuves, offre aux acheteurs de
maisons neuves d'un forum pour le règlement de réclamations sous garantie, sûreté liée aux 
provisions pour garantie légale, autorisation et réglementation de vendeurs et d'acheteurs de 
maisons neuves ainsi que création et gestion d'une caisse de garantie pour verser des indemnités 
au titre d'un programme et financer le programme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775928&extension=00


  1,775,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1056

  N  de demandeo 1,775,929  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION BUILDING CONFIDENCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 37
Administration de garanties pour maisons neuves, nommément protection des acheteurs de 
maisons neuves contre les vices ou les défauts de construction, promotion d'une meilleure 
communication entre les constructeurs et les acheteurs de maisons neuves, offre aux acheteurs de
maisons neuves d'un forum pour le règlement de réclamations sous garantie, sûreté liée aux 
provisions pour garantie légale, autorisation et réglementation de vendeurs et d'acheteurs de 
maisons neuves ainsi que création et gestion d'une caisse de garantie pour verser des indemnités 
au titre d'un programme et financer le programme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775929&extension=00


  1,775,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1057

  N  de demandeo 1,775,959  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURELOCK
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775959&extension=00


  1,776,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1058

  N  de demandeo 1,776,100  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belly Buds, LLC, 6380 Wilshire Blvd., Suite 
1600, Los Angeles, CA 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEATHERLITE
PRODUITS
(1) Enceintes acoustiques; haut-parleurs sans fil et télécommandés; lecteurs audionumériques 
avec sons préenregistrés pour la production de bruit blanc et pour apaiser les enfants; 
haut-parleurs de graves; cinémas maison constitués de haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; 
haut-parleurs; supports conçus pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; haut-parleurs sans fil 
pour l'intérieur et l'extérieur; chaînes stéréophoniques prénatales constituées principalement de 
haut-parleurs, d'amplificateurs, de télécommandes et de composants connexes.

(2) Haut-parleurs; haut-parleurs prénataux; haut-parleurs qui jouent de la musique, des sons 
apaisants et des messages vocaux directement dans l'utérus de la femme enceinte; haut-parleurs 
pouvant être fixés avec un adhésif sur la région abdominale de la femme enceinte pour la 
transmission de musique et de sons au foetus, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2016 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=1776100&extension=00


  1,776,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1059

  N  de demandeo 1,776,101  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belly Buds, LLC, 6380 Wilshire Blvd., Suite 
1600, Los Angeles, CA 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEBOND
PRODUITS
Adhésifs et rubans adhésifs spécialement conçus pour les haut-parleurs pour la lecture de musique
, de sons apaisants et de messages vocaux directement à l'utérus de femmes enceintes pour fixer 
les haut-parleurs sur le corps; adhésifs et rubans adhésifs spécialement conçus pour les appareils 
de transmission du son sur la région abdominale d'une femme enceinte pour émettre de la 
musique et des sons au foetus, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 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=1776101&extension=00


  1,776,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1060

  N  de demandeo 1,776,111  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS EIMI JUST BRILLIANT
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=1776111&extension=00


  1,776,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1061

  N  de demandeo 1,776,115  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baaermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIP JET
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'avitaillement et de ravitaillement en carburant pour aéronefs.

Classe 39
(2) Transport, collecte et livraison de carburants pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1776115&extension=00


  1,776,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1062

  N  de demandeo 1,776,126  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calphalon Corporation, 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY CALPHALON
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux à bagel, couteaux à pain, couteaux de chef, 
couteaux d'office, couteaux santoku, couteaux dentelés, couteaux universels et couteaux à 
légumes; ustensiles de cuisine, nommément affûte-couteaux; cisailles en acier inoxydable et en 
métal; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisine et fourchettes de service, cuillères
de service, pinces de service.

 Classe 21
(2) Batterie de cuisine, nommément marmites, sauteuses, poêles à frire, casseroles, woks non 
électriques, poêles à sauté, poêles à fond cannelé, grils non électriques, braisières, plats à rôtir, 
marmites à vapeur non électriques, pièces conçues spécialement pour les marmites pour utilisation
avec l'égouttage de pâtes alimentaires, poêles, poêles de chef cuisinier en aluminium anodisé, en 
aluminium coulé, en aluminium anodisé infusé, en fonte de cuivre, en extérieurs en émail ou en 
porcelaine, en acier inoxydable, en acier et en céramique; ustensiles de cuisson au four et 
vaisselle allant au four, nommément moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins en 
acier aluminié et en silicone; louches, mélangeurs à pâtisserie non électriques, pilons à pommes 
de terre, écumoires, spatules, cuillères à jus, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter et pelles; 
porte-couteaux en acier forgé; porte-couteaux en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2); 2012 
en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776126&extension=00


  1,776,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1063

  N  de demandeo 1,776,127  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE BUSINESS MEETS THE FUTURE
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776127&extension=00


  1,776,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1064

  N  de demandeo 1,776,129  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

OÙ L'ENTREPRISE RENCONTRE L'AVENIR
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776129&extension=00


  1,776,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1065

  N  de demandeo 1,776,131  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOYEZ MIEUX, RAPIDEMENT
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776131&extension=00


  1,776,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1066

  N  de demandeo 1,776,138  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1065400 B.C. Ltd., 7404 King George Blvd., 
Suite 200, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
1N6

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

CLAIM TODAY LAWYERS
SERVICES
(1) Services juridiques; services d'administration juridique; services de médiation juridique; services
d'information juridique; services de consultation juridique; services de préparation de contrats; 
services de soutien juridique; services juridiques personnels.

(2) Services de marketing 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=1776138&extension=00


  1,776,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1067

  N  de demandeo 1,776,192  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victory Outreach International, PO Box 3760, 
San Dimas, CA 91773, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

VICTORY OUTREACH INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 45
Services d'évangélisation et de culte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776192&extension=00


  1,776,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1068

  N  de demandeo 1,776,196  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 
GMBH, Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REFORTIN
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement du cancer chez les chiens; additifs alimentaires non 
médicamenteux pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776196&extension=00


  1,776,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1069

  N  de demandeo 1,776,441  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMOSPHERE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale de 
patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; plateforme de 
surveillance médicale, nommément moniteurs pour les patients en soins intensifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,593 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776441&extension=00


  1,777,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1070

  N  de demandeo 1,777,846  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.P.I. Imports Inc., 90 Spence Street, Bayshore
, NY 11706, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL LAST
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément couches de base; sous-vêtements; vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
795,895 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4,977,490 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=1777846&extension=00


  1,778,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1071

  N  de demandeo 1,778,069  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE CACHING
SERVICES
Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations pour la communication dans des réseaux avec ou sans fil; 
location de logiciels pour services de transcodage multimédia; logiciels-services pour le 
transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations; location de matériel informatique pour services de 
transcodage multimédia; infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément 
serveur pour le transcodage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778069&extension=00


  1,779,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1072

  N  de demandeo 1,779,402  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 
Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858, 
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

TECTUR-AL SUREFORM
PRODUITS
Feuilles, plaques et bobines d'aluminium pour utilisation dans des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779402&extension=00


  1,781,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1073

  N  de demandeo 1,781,213  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INC RESEARCH, LLC, 3201 Beechleaf Court, 
Suite 600, Raleigh, NC 27604, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

PsychometRx
SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale, scientifique et en analyse de données pour des tiers, nommément
tenue et analyse d'essais cliniques dans le domaine de la technologie médicale et les domaines 
biotechnologique et pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781213&extension=00


  1,782,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1074

  N  de demandeo 1,782,219  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY SEXY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en brumisateur, crèmes pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; lotions pour le corps; 
savon liquide pour le corps; parfums à usage personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits pour le bain non médicamenteux; savons
à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782219&extension=00


  1,782,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1075

  N  de demandeo 1,782,246  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ACCEPTATION
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782246&extension=00


  1,782,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1076

  N  de demandeo 1,782,247  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE DIFFÉRÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782247&extension=00


  1,782,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1077

  N  de demandeo 1,782,249  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE BONIFIÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782249&extension=00


  1,782,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1078

  N  de demandeo 1,782,250  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782250&extension=00


  1,782,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1079

  N  de demandeo 1,782,251  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782251&extension=00


  1,782,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1080

  N  de demandeo 1,782,256  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

MALADIES GRAVES JUVÉNILES PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782256&extension=00


  1,782,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1081

  N  de demandeo 1,782,259  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE BONIFIÉE ENFANTS PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782259&extension=00


  1,782,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1082

  N  de demandeo 1,782,260  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTATION BONIFIÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782260&extension=00


  1,782,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1083

  N  de demandeo 1,782,261  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTATION BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782261&extension=00


  1,782,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1084

  N  de demandeo 1,782,262  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTATION PRÉFÉRENTIELLE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782262&extension=00


  1,782,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1085

  N  de demandeo 1,782,263  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTATION PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782263&extension=00


  1,782,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1086

  N  de demandeo 1,782,272  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE ENFANTS PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782272&extension=00


  1,782,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1087

  N  de demandeo 1,782,273  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION BONIFIÉE ENFANTS PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782273&extension=00


  1,782,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1088

  N  de demandeo 1,782,275  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ÉLITE SIMPLIFIÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782275&extension=00


  1,782,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1089

  N  de demandeo 1,782,276  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782276&extension=00


  1,782,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1090

  N  de demandeo 1,782,277  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE ENFANTS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782277&extension=00


  1,782,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1091

  N  de demandeo 1,782,278  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION BONIFIÉE ENFANTS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782278&extension=00


  1,782,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1092

  N  de demandeo 1,782,279  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ACCEPTATION PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782279&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,782,280  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE DIFFÉRÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782280&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09
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  N  de demandeo 1,782,281  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782281&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,282  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782282&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,283  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782283&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,284  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE DIFFÉRÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782284&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,285  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782285&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,286  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782286&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,287  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE 
PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782287&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,291  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE DIFFÉRÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782291&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,292  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782292&extension=00


  1,785,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1103

  N  de demandeo 1,785,743  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL FRESHER SKIN
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2016, demande no: 302016000804.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785743&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,368  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, 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

VOLCASMIC
PRODUITS

 Classe 03
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=1787368&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,191,333(01)  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 Arrow Road,
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

KICK ASS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1191333&extension=01


  1,193,897(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,193,897(01)  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volant Products Inc., 4110-56 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLANT
PRODUITS
(1) Outils de pose de tubage avec dispositif de préhension interne pour la manutention de matériel 
tubulaire, nommément de tiges de forage, de colonnes de tubage et de colonnes perdues pour 
puits, nommément puits de pétrole et de gaz.

(2) Outil de pose de tubage avec dispositif de préhension externe pour la manutention de matériel 
tubulaire, nommément de tiges de forage, de colonnes de tubage et de colonnes perdues pour 
puits, nommément puits de pétrole et de gaz.

(3) Valves de protection contre la boue servant à contrôler ou à réduire les déversements de boue 
de forage pour utilisation avec des outils de pose de tubage avec dispositif de préhension externe.

(4) Valves de protection contre la boue servant à contrôler ou à réduire les déversements de boue 
de forage, pour utilisation avec des outils de pose de tubage avec dispositif de préhension interne.

(5) Outils de cimentier à colonne interne pour la distribution de ciment pendant le conditionnement 
de puits, pour utilisation avec des outils de pose de tubage.

(6) Outils de compensation articulés pour la manutention de matériel tubulaire, nommément outils 
de pose de tubage.

(7) Outils de sertissage à pistons radiaux et outils de formage hydrauliques à tube radial, outils de 
sertissage à contrôle de charge servant à appliquer une charge radiale pendant le sertissage et 
l'emboutissage.

(8) Couronnes de couple, y compris couronnes de couple multilobes, pour le raccordement de 
matériel tubulaire, nommément raccords pour le forage de puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1193897&extension=01
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SERVICES
(1) Conception, fabrication et vente d'outils, de produits et d'équipement spécialisés pour champs 
de pétrole, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier à colonne 
interne, d'outils de compensation articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux, de couronnes 
de couple et de raccords pour le forage de puits, pour l'industrie du pétrole et du gaz.

(2) Fabrication de produits et d'équipement spécialisés pour champs de pétrole, nommément 
d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier à colonne interne, d'outils de 
compensation articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux, de couronnes de couple et de 
raccords pour le forage de puits.

(3) Fabrication de produits, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier
à colonne interne, d'outils de compensation articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux, de 
couronnes de couple et de raccords pour le forage de puits, par l'application d'une pression de 
fluide sur des segments de tuyau pour créer des nervures et d'autres formes.

(4) Programmes de formation et d'entretien liés à l'équipement et aux outils, nommément formation
offerte aux équipes de forage dans les champs de pétrole pour leur apprendre à utiliser des 
centreurs et des couronnes de couple.

(5) Calibrage d'appareils de forage et surveillance de couple par ordinateur.

(6) Aide et formation dans le domaine des services de surveillance de couple par ordinateur.

(7) Surveillance de couple par ordinateur.

(8) Services liés aux champs de pétrole ayant trait à la pose de tubage et au raccordement de 
tubage, nommément formation à l'utilisation d'équipement; programmes d'entretien d'équipement, 
nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier à colonne interne, d'outils 
de compensation articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux, de couronnes de couple et de 
raccords pour le forage de puits; location d'équipement, nommément d'outils de pose de tubage, 
de valves, d'outils de cimentier à colonne interne, d'outils de correction articulés, d'outils de 
sertissage à pistons radiaux, de couronnes de couple et de raccords pour le forage de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les services (1), (2
), (3); juillet 2002 en liaison avec les produits (7); janvier 2004 en liaison avec les produits (8); juin 
2004 en liaison avec les produits (6); février 2005 en liaison avec les services (8); février 2009 en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7); mars 2009 en liaison avec les produits (1); avril 2011 en 
liaison avec les produits (4), (5); mai 2012 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de demandeo 1,379,169(01)  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPS COMPLETE VIEW
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle non téléchargeable contenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter, de visualiser, de gérer et de contrôler leurs 
comptes d'expéditeur, leur facturation et leurs réclamations, de consulter, de visualiser, de gérer et 
de coordonner l'expédition et la livraison de marchandises, d'imprimer des étiquettes d'expédition, 
d'organiser le ramassage d'expéditions, de faire le suivi des expéditions en transit, de faciliter les 
transactions d'expédition, de localiser des endroits de dépôt pour les expéditions et de gérer les 
avis de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1379169&extension=01
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  N  de demandeo 1,504,935(01)  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 
Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997, München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LFME
PRODUITS
Véhicules, notamment véhicules militaires; tableaux de bord; instruments pour l'habitacle de 
véhicules, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils à installer dans des véhicules, nommément panneaux de commande, panneaux 
d'affichage, écrans d'affichage GPS pour la prévention des collisions, appareils de commande pour
les freins de véhicule; accessoires extérieurs et intérieurs pour véhicules; dispositifs d'alarme et 
systèmes d'alarme pour véhicules; avertisseurs et systèmes d'avertissement pour véhicules; 
composants pour véhicules automobiles; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 août 2015 sous le No. 30 2015 103 273.9 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=1504935&extension=01
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Enregistrements

    TMA953,598.  2016-10-28.  1750587-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,599.  2016-10-28.  1728857-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SHENZHEN RAMOS DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA953,600.  2016-10-27.  1588946-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA953,601.  2016-10-27.  1754603-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA953,602.  2016-10-28.  1738159-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SHANTOU CHENGHAI CENTURY YOUYI TOYS CO., LTD.

    TMA953,603.  2016-10-27.  1634685-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Roche Diagnostics GmbH

    TMA953,604.  2016-10-28.  1745570-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,605.  2016-10-27.  1693159-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

    TMA953,606.  2016-10-28.  1742926-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA953,607.  2016-10-28.  1742161-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA953,608.  2016-10-28.  1695352-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA953,609.  2016-10-28.  1742162-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA953,610.  2016-10-28.  1755584-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,611.  2016-10-28.  1764256-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LE HOLDINGS LTD.
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    TMA953,612.  2016-10-28.  1692523-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

    TMA953,613.  2016-10-28.  1757418-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA953,614.  2016-10-28.  1760448-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA953,615.  2016-10-28.  1740743-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Nanjing Channel Trading Co., Ltd

    TMA953,616.  2016-10-28.  1740380-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA953,617.  2016-10-28.  1749306-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,618.  2016-10-28.  1747235-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Adot Lighting Co., Ltd.

    TMA953,619.  2016-10-28.  1767790-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,620.  2016-10-27.  1754602-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA953,621.  2016-10-27.  1742364-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA953,622.  2016-10-28.  1767793-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,623.  2016-10-28.  1741562-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA953,624.  2016-10-28.  1695355-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA953,625.  2016-10-28.  1727943-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Home Original Chicken Agri-animal Husbandry Co.,Ltd

    TMA953,626.  2016-10-28.  1751752-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA953,627.  2016-10-28.  1746986-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JIANGSU LINHAI POWER MACHINERY GROUP CORP
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    TMA953,628.  2016-10-27.  1730796-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Simnang, LLC

    TMA953,629.  2016-10-27.  1722365-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Greg Mannix

    TMA953,630.  2016-10-28.  1757417-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,631.  2016-10-28.  1742925-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA953,632.  2016-10-28.  1739025-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SHENZHEN GLOSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA953,633.  2016-10-28.  1735117-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., LTD.

    TMA953,634.  2016-10-28.  1767397-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,635.  2016-10-28.  1741175-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,636.  2016-10-27.  1737034-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Paper-Pak Industries

    TMA953,637.  2016-10-27.  1744701-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE GORILLA GLUE COMPANY

    TMA953,638.  2016-10-27.  1767925-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA953,639.  2016-10-28.  1767792-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA953,640.  2016-10-28.  1690182-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ACURA EMBEDDED SYSTEMS INC. is a corporation duly incorporated in the Province of British 
Columbia

    TMA953,641.  2016-10-28.  1682464-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Denis Karpicek

    TMA953,642.  2016-10-28.  1666655-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Couleur Chocolat inc.
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    TMA953,643.  2016-10-28.  1732368-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bloemhof Industries Ltd.

    TMA953,644.  2016-10-28.  1735238-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
9252-8595 Québec Inc.

    TMA953,645.  2016-10-28.  1659654-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Plex, Inc.

    TMA953,646.  2016-10-28.  1651365-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA953,647.  2016-10-28.  1601563-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA953,648.  2016-10-28.  1710336-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Nielsen-Massey Vanillas, Inc.

    TMA953,649.  2016-10-28.  1702633-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA953,650.  2016-10-28.  1744233-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lussier Dale Parizeau inc.

    TMA953,651.  2016-10-28.  1615360-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Continental Baking Company Limited

    TMA953,652.  2016-10-28.  1657690-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Metelix Products Inc.

    TMA953,653.  2016-10-28.  1658068-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH

    TMA953,654.  2016-10-28.  1710335-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Nielsen-Massey Vanillas, Inc.

    TMA953,655.  2016-10-28.  1706774-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA953,656.  2016-10-28.  1658063-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JBS Australia Pty Limited

    TMA953,657.  2016-10-28.  1751931-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Jude's Miracle Cloth Inc.

    TMA953,658.  2016-10-28.  1727807-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House Salon
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    TMA953,659.  2016-10-28.  1720018-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Thuy-Duc Hua

    TMA953,660.  2016-10-28.  1669149-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HADFIELD INC., a legal entity

    TMA953,661.  2016-10-28.  1721242-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Exclussif Spices & Wholesalers Ltd.

    TMA953,662.  2016-10-28.  1496008-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
W.P. Griffin Incorporated

    TMA953,663.  2016-10-28.  1756858-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jurlique International Pty Ltd

    TMA953,664.  2016-10-28.  1735999-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MWR Holdings, LLC

    TMA953,665.  2016-10-28.  1712480-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Apple Inc.

    TMA953,666.  2016-10-28.  1599965-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
CCL Label, Inc.

    TMA953,667.  2016-10-28.  1743404-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
AVIAGEN LIMITED

    TMA953,668.  2016-10-28.  1725054-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PETER THOMAS ROTH LABS, LLC

    TMA953,669.  2016-10-28.  1752761-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NORTH RIDGE MARKETING LTD.

    TMA953,670.  2016-10-28.  1654398-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kiturami Co., Ltd.

    TMA953,671.  2016-10-28.  1747534-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CCL Label, Inc.

    TMA953,672.  2016-10-28.  1697342-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
MOON EYES USA, INC.

    TMA953,673.  2016-10-28.  1712479-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Apple Inc.

    TMA953,674.  2016-10-28.  1736252-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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The Canadian Bankers' Association

    TMA953,675.  2016-10-28.  1690376-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ball Metal Beverage Container Corp.

    TMA953,676.  2016-10-28.  1600077-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Automatic Technology (Australia) Pty Ltd

    TMA953,677.  2016-10-28.  1736032-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MWR Holdings, LLC

    TMA953,678.  2016-10-28.  1736036-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MWR Holdings, LLC

    TMA953,679.  2016-10-28.  1735997-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MWR Holdings, LLC

    TMA953,680.  2016-10-28.  1738832-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FAIRLIFE, LLC

    TMA953,681.  2016-10-28.  1713854-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TECHMED 3D INC.

    TMA953,682.  2016-10-28.  1652076-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Laurence PICOT

    TMA953,683.  2016-10-28.  1728245-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
President Pharmaceutical Corporation

    TMA953,684.  2016-10-28.  1693758-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Silkroad Denmark ApS

    TMA953,685.  2016-10-28.  1721719-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
2419724 Ontario Inc. d.b.a. Micro Data Centres

    TMA953,686.  2016-10-28.  1747119-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Polar Valley Investments Ltd.

    TMA953,687.  2016-10-28.  1649910-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
En mode solutions inc.

    TMA953,688.  2016-10-28.  1743403-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
AVIAGEN LIMITED

    TMA953,689.  2016-10-28.  1552571-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Avery Dennison Corporation
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    TMA953,690.  2016-10-28.  1757662-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Apple Inc.

    TMA953,691.  2016-10-28.  1715907-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TOSHIBA ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD.

    TMA953,692.  2016-10-28.  1736553-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Spitfire Technologies, LLC

    TMA953,693.  2016-10-28.  1725433-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Creative Nail Design, Inc.

    TMA953,694.  2016-10-28.  1693759-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Silkroad Denmark ApS

    TMA953,695.  2016-10-28.  1736001-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MWR Holdings, LLC

    TMA953,696.  2016-10-28.  1736026-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MWR Holdings, LLC

    TMA953,697.  2016-10-28.  1720667-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Mustang Motorcycle Products, LLC

    TMA953,698.  2016-10-28.  1757249-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA953,699.  2016-10-28.  1755419-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Joseph CAMMALLERI

    TMA953,700.  2016-10-28.  1712027-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Whatagoober, LLC, a Texas Limited Liability Company

    TMA953,701.  2016-10-28.  1696099-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
D B Industries, LLC

    TMA953,702.  2016-10-28.  1737385-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gold Coast Packing, Inc.

    TMA953,703.  2016-10-28.  1648813-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA953,704.  2016-10-28.  1643895-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Huechem Textiles Private Limited

    TMA953,705.  2016-10-28.  1648211-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DART INDUSTRIES INC.
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    TMA953,706.  2016-10-28.  1712385-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ruslan Fedoran

    TMA953,707.  2016-10-28.  1726930-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Carreli Jeans Inc

    TMA953,708.  2016-10-28.  1726931-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Carreli Jeans Inc

    TMA953,709.  2016-10-28.  1726749-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
David Gagnon

    TMA953,710.  2016-10-28.  1648892-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WORLD GARDEN IMPORT EXPORT LTD.

    TMA953,711.  2016-10-28.  1726746-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
David Gagnon

    TMA953,712.  2016-10-28.  1654196-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
INTERNATIONAL BRAKE INDUSTRIES, INC.

    TMA953,713.  2016-10-28.  1654195-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
INTERNATIONAL BRAKE INDUSTRIES, INC.

    TMA953,714.  2016-10-28.  1664205-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Valspar Corporation

    TMA953,715.  2016-10-28.  1673287-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MYLAN SPECIALTY L.P.

    TMA953,716.  2016-10-28.  1581681-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ORGANISATION POUR LA PROMOTION, LA PROTECTION ET LE PROGRÈS DE LA 
TECHNOLOGIE FROGANS, faisant affaires sous le nom OP3FT

    TMA953,717.  2016-10-28.  1717263-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Cannery Brewing Company Ltd.

    TMA953,718.  2016-10-28.  1758472-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pine River Institute

    TMA953,719.  2016-10-28.  1758474-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pine River Institute

    TMA953,720.  2016-10-28.  1722515-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LIA WALKER
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    TMA953,721.  2016-10-28.  1663111-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Iain Cleator

    TMA953,722.  2016-10-28.  1715365-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Wairau River Wines Limited

    TMA953,723.  2016-10-28.  1753023-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Tenacious Holdings, Inc.

    TMA953,724.  2016-10-28.  1709783-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Brewers Supply Group, Inc., a Corporation of Delaware

    TMA953,725.  2016-10-28.  1722679-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sterling Systems & Controls, Inc.

    TMA953,726.  2016-10-28.  1713610-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA953,727.  2016-10-28.  1746622-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA953,728.  2016-10-28.  1710098-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LoveArabic Inc.

    TMA953,729.  2016-10-28.  1709781-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Brewers Supply Group, Inc., a Corporation of Delaware

    TMA953,730.  2016-10-28.  1709782-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Brewers Supply Group, Inc., a Corporation of Delaware

    TMA953,731.  2016-10-28.  1660592-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Two Roads Inc.

    TMA953,732.  2016-10-28.  1623063-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Phoenix Mecano AG

    TMA953,733.  2016-10-28.  1614399-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Matrix Service Company

    TMA953,734.  2016-10-28.  1735693-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Imprimis Pharmaceuticals, Inc.

    TMA953,735.  2016-10-28.  1735688-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Imprimis Pharmaceuticals, Inc.

    TMA953,736.  2016-10-28.  1735690-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Imprimis Pharmaceuticals, Inc.
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    TMA953,737.  2016-10-28.  1710099-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LoveArabic Inc.

    TMA953,738.  2016-10-28.  1703971-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LES ENTREPRISES DENYS GARDNER LTÉE

    TMA953,739.  2016-10-28.  1755884-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Motion Metrics International Corp

    TMA953,740.  2016-10-28.  1753192-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA953,741.  2016-10-28.  1752722-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lion's Roar Foundation

    TMA953,742.  2016-10-28.  1755881-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Motion Metrics International Corp

    TMA953,743.  2016-10-28.  1692842-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ATC IP LLC (A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)

    TMA953,744.  2016-10-28.  1686351-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Behaviour Interactive Inc.

    TMA953,745.  2016-10-28.  1740330-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA953,746.  2016-10-28.  1730888-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA953,747.  2016-10-28.  1715461-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Alana Reichert

    TMA953,748.  2016-10-28.  1703866-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Broomhill (Brands) Limited

    TMA953,749.  2016-10-28.  1705918-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BLUESUN INC.

    TMA953,750.  2016-10-28.  1708893-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.

    TMA953,751.  2016-10-28.  1632620-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Kleo Partners Ltd.

    TMA953,752.  2016-10-28.  1632619-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
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Kleo Partners Ltd.

    TMA953,753.  2016-10-31.  1754698-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BEIJING BDSTAR NAVIGATION CO., LTD.

    TMA953,754.  2016-10-28.  1732627-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Peter & Calvin Truong

    TMA953,755.  2016-10-31.  1690883-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
National Cellular USA, Inc.

    TMA953,756.  2016-10-28.  1731461-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Wilhauk Beef Jerky Ltd.

    TMA953,757.  2016-10-28.  1741769-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GHC Systems Inc.

    TMA953,758.  2016-10-28.  1741768-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GHC Systems Inc.

    TMA953,759.  2016-10-28.  1755116-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CANADIAN MORTGAGE EXPERTS INC.

    TMA953,760.  2016-10-31.  1554354-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Fred Soshycki

    TMA953,761.  2016-10-31.  1703484-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
RORBAK, SANDRA

    TMA953,762.  2016-10-31.  1649601-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Xiaogang Zhang

    TMA953,763.  2016-10-31.  1690882-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
National Cellular USA, Inc.

    TMA953,764.  2016-10-31.  1756186-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Alpinebay Inc.

    TMA953,765.  2016-10-31.  1669731-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LELO GmbH

    TMA953,766.  2016-10-28.  1731460-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Wilhauk Beef Jerky Ltd.

    TMA953,767.  2016-10-31.  1598845-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Hello Products, LLC, a Delaware limited liability company
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    TMA953,768.  2016-10-31.  1648626-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Kellogg Company

    TMA953,769.  2016-10-31.  1689742-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
xianming chen

    TMA953,770.  2016-10-31.  1659808-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Maison FreshMint Inc.

    TMA953,771.  2016-10-31.  1737951-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Richard Brownbill

    TMA953,772.  2016-10-31.  1626124-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Glenn Gould Limited

    TMA953,773.  2016-10-28.  1690081-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canjane International inc.

    TMA953,774.  2016-10-28.  1690082-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Canjane International inc.

    TMA953,775.  2016-10-31.  1755004-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PNPC Animal Rescue

    TMA953,776.  2016-10-31.  1649635-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Women Building Futures Society

    TMA953,777.  2016-10-31.  1649633-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Women Building Futures Society

    TMA953,778.  2016-10-31.  1649634-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Women Building Futures Society

    TMA953,779.  2016-10-31.  1649430-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA953,780.  2016-10-31.  1703105-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mark Pike

    TMA953,781.  2016-10-31.  1733725-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Wise Cracks Concrete Technologies Inc.

    TMA953,782.  2016-10-31.  1649455-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Arista Networks, Inc.

    TMA953,783.  2016-10-31.  1733729-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Wise Cracks Concrete Technologies Inc.
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    TMA953,784.  2016-10-31.  1646008-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TBL Licensing LLC

    TMA953,785.  2016-10-31.  1743481-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
3507211 Manitoba Ltd.

    TMA953,786.  2016-10-31.  1620468-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
GS Design HK, Limited

    TMA953,787.  2016-10-31.  1653473-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Virtual Imaging, Inc. (a Florida corporation)

    TMA953,788.  2016-10-31.  1752230-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Appvion, Inc.

    TMA953,789.  2016-10-31.  1750887-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The School of Dance (Ottawa) Pre-Professional Programme Inc.

    TMA953,790.  2016-10-31.  1750886-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The School of Dance (Ottawa) Pre-Professional Programme Inc.

    TMA953,791.  2016-10-31.  1730173-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

    TMA953,792.  2016-10-31.  1714738-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CHERYL ANNE VELLA

    TMA953,793.  2016-10-31.  1671811-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ZYWAVE, INC.

    TMA953,794.  2016-10-31.  1671447-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Skytron, LLC, DBA Skytron, a limited liability company legally organized under the laws of 
Delaware

    TMA953,795.  2016-10-31.  1657885-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Oliva Cigar Co. (a Florida corporation)

    TMA953,796.  2016-10-31.  1657882-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Oliva Cigar Co. (a Florida corporation)

    TMA953,797.  2016-10-31.  1657880-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Oliva Cigar Co. (a Florida corporation)

    TMA953,798.  2016-10-31.  1656082-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Miken Sports, LLC
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    TMA953,799.  2016-10-31.  1656083-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Miken Sports, LLC

    TMA953,800.  2016-10-31.  1753999-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA953,801.  2016-10-31.  1566455-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Country Kitchenware Supplies Limited

    TMA953,802.  2016-10-31.  1734510-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SYSTÈMES ÉNERGIE TST Inc.

    TMA953,803.  2016-10-31.  1734511-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SYSTÈMES ÉNERGIE TST Inc.

    TMA953,804.  2016-10-31.  1697952-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA953,805.  2016-10-31.  1704800-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CAFFE' CAGLIARI - S.P.A.

    TMA953,806.  2016-10-31.  1710839-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA953,807.  2016-10-31.  1712261-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Diversity Technologies Corporation

    TMA953,808.  2016-10-31.  1687031-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Azienda Agricola Poderi Marcarini di Bava Luisa e C. - Società Semplice Agricola

    TMA953,809.  2016-10-31.  1718983-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
YILDIZ HOLDING A.S., legal entity

    TMA953,810.  2016-10-31.  1739251-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mapletone Inc.

    TMA953,811.  2016-10-31.  1740549-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA953,812.  2016-10-31.  1665514-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SmallBizPros, Inc.

    TMA953,813.  2016-10-31.  1733118-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ricos Intellectual Property, Ltd.

    TMA953,814.  2016-10-31.  1740101-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
EDILEX INTERNATIONAL LTÉE



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1124

    TMA953,815.  2016-10-31.  1650488-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Always Buzzing Enterprises Inc.

    TMA953,816.  2016-10-31.  1741699-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Shenzhen Mecare Network Technology Co.,Ltd.

    TMA953,817.  2016-10-31.  1718985-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RADIALL, une personne morale

    TMA953,818.  2016-10-31.  1652073-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Mizkan America, Inc.

    TMA953,819.  2016-10-31.  1709921-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
9291-0991 Québec Inc.

    TMA953,820.  2016-10-31.  1727036-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Southmedic Incorporated

    TMA953,821.  2016-10-31.  1719991-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SPECTRUM BRANDS, INC.

    TMA953,822.  2016-10-31.  1754597-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tri-Train Inc.

    TMA953,823.  2016-10-31.  1704211-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SHOEMAX TRADE LTD.

    TMA953,824.  2016-10-31.  1755215-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA953,825.  2016-10-31.  1740458-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SaviCorp

    TMA953,826.  2016-10-31.  1751144-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Zwift, LLC

    TMA953,827.  2016-10-31.  1742434-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA953,828.  2016-10-31.  1729123-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Gestion M.J.P.A. Inc.

    TMA953,829.  2016-10-31.  1729660-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Vision 7 Communications Inc.

    TMA953,830.  2016-10-31.  1754654-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Cowan Dynamics Inc.

    TMA953,831.  2016-10-31.  1725680-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA953,832.  2016-10-31.  1650316-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Lee Wakelin

    TMA953,833.  2016-10-31.  1747603-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Rullingnet Corporation Limited

    TMA953,834.  2016-10-31.  1681634-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TECHNOLOGIES 20-20 INC. / 20-20 TECHNOLOGIES INC.

    TMA953,835.  2016-10-31.  1737931-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BJ2, LLC

    TMA953,836.  2016-10-31.  1717675-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Enpirion, Inc.

    TMA953,837.  2016-10-31.  1699825-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MOTUL, une société anonyme

    TMA953,838.  2016-10-31.  1734288-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Izea, Inc.

    TMA953,839.  2016-10-31.  1710265-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Home to Home Advisory Services Inc.

    TMA953,840.  2016-10-31.  1710447-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
C. Jane Skeffington

    TMA953,841.  2016-10-31.  1755208-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DETOUR COFFEE INC.

    TMA953,842.  2016-10-31.  1649394-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sidhu & Sons Nursery Ltd.

    TMA953,843.  2016-10-31.  1650274-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
VAPORA INC.

    TMA953,844.  2016-10-31.  1757311-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Yogen Früz Canada Inc.

    TMA953,845.  2016-10-31.  1650798-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
A & E Television Networks, LLC
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    TMA953,846.  2016-10-31.  1649756-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Ikkuma Inc.

    TMA953,847.  2016-10-31.  1716957-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Diageo North America, Inc.

    TMA953,848.  2016-10-31.  1658062-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JBS Australia Pty Limited

    TMA953,849.  2016-10-31.  1745728-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA953,850.  2016-10-31.  1661572-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
RESMED LIMITED

    TMA953,851.  2016-10-31.  1627411-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
8510172 Canada Inc.

    TMA953,852.  2016-10-31.  1649957-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CANADIAN UNICEF COMMITTEE

    TMA953,853.  2016-10-31.  1649958-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CANADIAN UNICEF COMMITTEE

    TMA953,854.  2016-10-31.  1649241-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Johnson & Johnson

    TMA953,855.  2016-10-31.  1648787-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA953,856.  2016-10-31.  1627590-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
BODY INVEST INC.

    TMA953,857.  2016-10-31.  1627593-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
BODY INVEST INC.

    TMA953,858.  2016-10-31.  1730492-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA953,859.  2016-10-31.  1738432-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SCI Funeral & Cemetery Purchasing Cooperative, Inc.

    TMA953,860.  2016-10-31.  1747748-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
St. Urbain Bagel Bakery Ltd.

    TMA953,861.  2016-10-31.  1754653-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cowan Dynamics Inc.
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    TMA953,862.  2016-10-31.  1671641-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
GREINER BIO-ONE GMBH, a legal entity

    TMA953,863.  2016-10-31.  1730494-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA953,864.  2016-10-31.  1717399-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Delos Hospitality, LLC

    TMA953,865.  2016-10-31.  1757534-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA953,866.  2016-10-31.  1709738-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Attakroc Inc.

    TMA953,867.  2016-10-31.  1741755-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PTX Group Inc.

    TMA953,868.  2016-10-31.  1683361-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bertram Capital Management LLC

    TMA953,869.  2016-10-31.  1741882-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
American Seating Company

    TMA953,870.  2016-10-31.  1751729-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hachette Book Group, Inc.

    TMA953,871.  2016-10-31.  1649735-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Pay It Forward Foundation

    TMA953,872.  2016-10-31.  1582970-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Koerr Inc.

    TMA953,873.  2016-10-31.  1690772-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS INC.

    TMA953,874.  2016-10-31.  1730497-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA953,875.  2016-10-31.  1717746-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Delos Hospitality, LLC

    TMA953,876.  2016-10-31.  1632555-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA953,877.  2016-10-31.  1730498-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA953,878.  2016-10-31.  1747695-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA953,879.  2016-10-31.  1742006-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SHAUNTAY GRANT

    TMA953,880.  2016-10-31.  1641466-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
CSC SERVICEWORKS, INC.

    TMA953,881.  2016-10-31.  1730501-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA953,882.  2016-10-31.  1755956-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Trademark Factory International Inc.

    TMA953,883.  2016-10-31.  1758475-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pine River Institute

    TMA953,884.  2016-10-31.  1651473-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LUC BELAIRE LLC, a Delaware Corporation

    TMA953,885.  2016-10-31.  1747570-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SmallBizPros, Inc.

    TMA953,886.  2016-10-31.  1716774-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sign*A*Rama Inc.

    TMA953,887.  2016-10-31.  1728345-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MARLEEN FILIMON

    TMA953,888.  2016-10-31.  1683360-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bertram Capital Management LLC

    TMA953,889.  2016-10-31.  1682206-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
A. DESANTIS REAL ESTATE LIMITED

    TMA953,890.  2016-10-31.  1747584-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SmallBizPros, Inc.

    TMA953,891.  2016-10-31.  1736090-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA953,892.  2016-10-31.  1600091-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
7674619 Canada inc.
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    TMA953,893.  2016-10-31.  1651949-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
CSC SERVICEWORKS, INC.

    TMA953,894.  2016-10-31.  1755014-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Harsco Technologies LLC

    TMA953,895.  2016-10-31.  1756622-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Janusz Erlichman

    TMA953,896.  2016-10-31.  1755475-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
STEEPED FINE LOOSE TEAS & ACCESSORIES INC.

    TMA953,897.  2016-10-31.  1729308-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Cash 4 You Corp.

    TMA953,898.  2016-10-31.  1297513-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
7 Diamonds Clothing Co. Inc.

    TMA953,899.  2016-10-31.  1755476-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
STEEPED FINE LOOSE TEAS & ACCESSORIES INC.

    TMA953,900.  2016-10-31.  1650058-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Endurance Unlimited Inc.

    TMA953,901.  2016-10-31.  1649993-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Raymond Sasseville

    TMA953,902.  2016-11-01.  1651945-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ace Sensor Inc.

    TMA953,903.  2016-11-01.  1604614-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

    TMA953,904.  2016-11-01.  1527622-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Kleenoil Panolin AG

    TMA953,905.  2016-11-01.  1662231-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,906.  2016-11-01.  1757160-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PAUL BABBER AND ASSOCIATES LTD.

    TMA953,907.  2016-11-01.  1749607-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Outbreak Control and Remediation Management Group Inc.

    TMA953,908.  2016-11-01.  1736803-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Novo Nordisk A/S
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    TMA953,909.  2016-11-01.  1728985-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AMC Film Holdings LLC

    TMA953,910.  2016-11-01.  1728982-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AMC Film Holdings LLC

    TMA953,911.  2016-11-01.  1720199-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2378434 Ontario Inc.

    TMA953,912.  2016-11-01.  1652145-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NDSL, Inc., a Corporation of North Carolina

    TMA953,913.  2016-11-01.  1716210-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2378434 Ontario Inc.

    TMA953,914.  2016-11-01.  1685344-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Corporation des médias étudiants de l'Université Laval (CoMÉUL)

    TMA953,915.  2016-11-01.  1685345-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Impact Campus le journal des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval

    TMA953,916.  2016-11-01.  1715009-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PCS Ferguson, Inc.

    TMA953,917.  2016-11-01.  1728115-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
G. A. Braun, Inc.

    TMA953,918.  2016-11-01.  1727814-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA953,919.  2016-11-01.  1727813-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA953,920.  2016-11-01.  1720849-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.

    TMA953,921.  2016-11-01.  1521651-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a legal entity

    TMA953,922.  2016-11-01.  1494411-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
MOXIMED, INC.

    TMA953,923.  2016-11-01.  1492454-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Zumiez Services Inc. a Washington corporation

    TMA953,924.  2016-11-01.  1561526-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Cartier International AG

    TMA953,925.  2016-11-01.  1740095-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
B&M NOBLE CO.

    TMA953,926.  2016-11-01.  1724338-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA953,927.  2016-11-01.  1724337-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA953,928.  2016-11-01.  1533136-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ATOS SE

    TMA953,929.  2016-11-01.  1533137-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ATOS SE

    TMA953,930.  2016-11-01.  1719224-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
N-Solv Corporation

    TMA953,931.  2016-11-01.  1719223-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
N-Solv Corporation

    TMA953,932.  2016-11-01.  1695344-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THE LUCKS COMPANY

    TMA953,933.  2016-11-01.  1685222-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NATIONAL HOCKEY LEAGUE

    TMA953,934.  2016-11-01.  1650326-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CGI Technologies and Solutions Inc.

    TMA953,935.  2016-11-01.  1740335-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
KABUSHIKI KAISHA MIYAZAKIHONTEN

    TMA953,936.  2016-11-01.  1663406-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Brewster Inc.

    TMA953,937.  2016-11-01.  1749222-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
United Way of Greater Toronto

    TMA953,938.  2016-11-01.  1665380-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Power Corporation of Canada

    TMA953,939.  2016-11-01.  1729437-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Vascular Insights, LLC
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    TMA953,940.  2016-11-01.  1704436-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA953,941.  2016-11-01.  1663416-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
International Financial Services, Inc., a Maryland corporation

    TMA953,942.  2016-11-01.  1753926-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Water Tower Group B.V.

    TMA953,943.  2016-11-01.  1749330-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Universal Protein Supplements Corporation, d/b/a Universal Nutrition

    TMA953,944.  2016-11-01.  1665400-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Power Corporation of Canada

    TMA953,945.  2016-11-01.  1740860-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc.

    TMA953,946.  2016-11-01.  1746029-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Cowan Insurance Group Ltd.

    TMA953,947.  2016-11-01.  1663633-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Flower Manufacturing, LLC, d/b/a Custom Fresheners an Ohio limited liability company

    TMA953,948.  2016-11-01.  1752104-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Juice Inc.

    TMA953,949.  2016-11-01.  1754590-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ADOL Sh.p.k.

    TMA953,950.  2016-11-01.  1719669-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Fernie Brewing Company Limited

    TMA953,951.  2016-11-01.  1720189-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Metal Form Products Co. Ltd.

    TMA953,952.  2016-11-01.  1740336-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
KABUSHIKI KAISHA MIYAZAKIHONTEN

    TMA953,953.  2016-11-01.  1740677-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Pediatric Oncology Group of Ontario

    TMA953,954.  2016-11-01.  1750604-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
UNITED WAY OF GREATER TORONTO

    TMA953,955.  2016-11-01.  1743559-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TOHATSU CORPORATION
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    TMA953,956.  2016-11-01.  1688138-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MIRIAM FOUNDATION

    TMA953,957.  2016-11-01.  1751172-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TCA Technologies Inc.

    TMA953,958.  2016-11-01.  1754574-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Excel Funds Management Inc.

    TMA953,959.  2016-11-01.  1719670-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Fernie Brewing Company Limited

    TMA953,960.  2016-11-01.  1734857-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vector Aerospace Corporation

    TMA953,961.  2016-11-01.  1735250-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vector Aerospace Corporation

    TMA953,962.  2016-11-01.  1759424-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hewitt Associates LLC

    TMA953,963.  2016-11-01.  1693792-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FNX Mining Company Inc.

    TMA953,964.  2016-11-01.  1748767-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NEXT Co., Ltd.

    TMA953,965.  2016-11-01.  1750123-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wealthbridge Group Ltd.

    TMA953,966.  2016-11-01.  1754679-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
601481 ALBERTA LTD.

    TMA953,967.  2016-11-01.  1727392-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Refresh Financial Inc.

    TMA953,968.  2016-11-01.  1672384-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
KELLOGG COMPANY

    TMA953,969.  2016-11-01.  1656432-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA953,970.  2016-11-01.  1721605-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
GO2 TOURISM HR SOCIETY

    TMA953,971.  2016-11-01.  1474103-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
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METRO INC.

    TMA953,972.  2016-11-01.  1599525-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA953,973.  2016-11-01.  1721603-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
GO2 TOURISM HR SOCIETY

    TMA953,974.  2016-11-01.  1521658-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a legal entity

    TMA953,975.  2016-11-01.  1721604-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
GO2 TOURISM HR SOCIETY

    TMA953,976.  2016-11-01.  1716225-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
0912139 B.C. Ltd.

    TMA953,977.  2016-11-01.  1700822-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GILFIN S.P.A.

    TMA953,978.  2016-11-01.  1729853-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Zing Zang, LLC

    TMA953,979.  2016-11-01.  1744833-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bedessee Imports Ltd.

    TMA953,980.  2016-11-01.  1678335-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Kurabiinica OOD

    TMA953,981.  2016-11-01.  1662172-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA953,982.  2016-11-01.  1732864-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kenesky Sports & Cycle Company Limited

    TMA953,983.  2016-11-01.  1732863-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kenesky Sports & Cycle Company Limited

    TMA953,984.  2016-11-01.  1742250-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mom's Pantry Products Ltd.

    TMA953,985.  2016-11-01.  1713633-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA953,986.  2016-11-01.  1650749-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Sterling Jewelers Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1135

    TMA953,987.  2016-11-01.  1706472-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
STERLING JEWELERS INC.

    TMA953,988.  2016-11-01.  1699345-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Emerson Electric Co.

    TMA953,989.  2016-11-01.  1720449-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A.

    TMA953,990.  2016-11-01.  1752958-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JANUS INTERNATIONAL GROUP, LLC

    TMA953,991.  2016-11-01.  1742673-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Manitoba Trucking Association

    TMA953,992.  2016-11-01.  1663930-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Mei Ling Yi

    TMA953,993.  2016-11-01.  1753693-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ReThink Your Real Estate Inc.

    TMA953,994.  2016-11-01.  1730956-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Daikin Applied Americas Inc.

    TMA953,995.  2016-11-01.  1759703-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
9179186

    TMA953,996.  2016-11-01.  1748528-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Publicis Canada inc.

    TMA953,997.  2016-11-01.  1747561-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par Actions Simplifiée)

    TMA953,998.  2016-11-01.  1753819-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LES SAUCISSONS... DE TOUTES FAÇONS INC.

    TMA953,999.  2016-11-01.  1726560-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
EMPOR CONSULTING INC.

    TMA954,000.  2016-11-01.  1748735-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Crawford Woundcare Limited

    TMA954,001.  2016-11-01.  1756017-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CARA OPERATIONS LIMITED

    TMA954,002.  2016-11-01.  1652277-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TCT MOBILE EUROPE SAS



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1136

    TMA954,003.  2016-11-01.  1694741-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Zveta Global Advisors, Inc.

    TMA954,004.  2016-11-01.  1753520-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Thane IP Limited

    TMA954,005.  2016-11-01.  1732721-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LICORES BAINES, S.L.

    TMA954,006.  2016-11-01.  1708453-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GoSpotCheck, Inc.

    TMA954,007.  2016-11-01.  1754825-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Aquatic Informatics Inc.

    TMA954,008.  2016-11-01.  1693020-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LangeTwins Wine Company, Inc.

    TMA954,009.  2016-11-01.  1708134-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sport Dimension, Inc.

    TMA954,010.  2016-11-01.  1753651-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kenneth Fardoe

    TMA954,011.  2016-11-01.  1744082-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
XPT Grain Inc.

    TMA954,012.  2016-11-01.  1742981-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
XPT Grain Inc.

    TMA954,013.  2016-11-01.  1526657-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
The Coca-Cola Company

    TMA954,014.  2016-11-01.  1755457-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Aptus Consulting Inc.

    TMA954,015.  2016-11-02.  1748087-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ZHEJIANG JUITA SEWING MACHINE CO., LTD.

    TMA954,016.  2016-11-01.  1742980-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
XPT Grain Inc.

    TMA954,017.  2016-11-01.  1747312-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
RECALL TECHNOLOGY PTY. LIMITED

    TMA954,018.  2016-11-01.  1625913-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
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AMC Direct Inc.

    TMA954,019.  2016-11-01.  1747311-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA954,020.  2016-11-02.  1650905-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
ITSUKI FOODS CO., LTD.

    TMA954,021.  2016-11-01.  1625914-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
AMC Direct Inc.

    TMA954,022.  2016-11-01.  1650157-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
395925 Alberta Ltd.

    TMA954,023.  2016-11-02.  1650906-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
ITSUKI FOODS CO., LTD.

    TMA954,024.  2016-11-01.  1765657-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Altima Dental Canada Inc.

    TMA954,025.  2016-11-01.  1647708-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Richard Blackrose Payne

    TMA954,026.  2016-11-01.  1650343-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
J.B.K. CLOTHING LTD.

    TMA954,027.  2016-11-01.  1744081-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
XPT Grain Inc.

    TMA954,028.  2016-11-02.  1652451-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Environmental Operating Solutions, Inc.

    TMA954,029.  2016-11-02.  1650026-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
THE ORIGINAL CAKERIE LTD. (f/k/a Cakes Acquisition Company, Inc.)

    TMA954,030.  2016-11-02.  1630015-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LumiGroup

    TMA954,031.  2016-11-02.  1730332-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE

    TMA954,032.  2016-11-02.  1656394-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Duro-Last, Inc.

    TMA954,033.  2016-11-02.  1665019-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
SanDisk LLC
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    TMA954,034.  2016-11-02.  1693995-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA954,035.  2016-11-02.  1673861-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA954,036.  2016-11-02.  1687609-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Jocelyn Trottier

    TMA954,037.  2016-11-02.  1701586-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA954,038.  2016-11-02.  1730331-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE

    TMA954,039.  2016-11-02.  1730330-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE

    TMA954,040.  2016-11-02.  1684216-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Houman Rastegar

    TMA954,041.  2016-11-02.  1752525-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Herd Enterprises Inc

    TMA954,042.  2016-11-02.  1751405-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Delcor Building & Consulting Limited

    TMA954,043.  2016-11-02.  1754061-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CFR Chemicals Inc.

    TMA954,044.  2016-11-02.  1754054-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CFR Chemicals Inc.

    TMA954,045.  2016-11-02.  1754057-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CFR Chemicals Inc.

    TMA954,046.  2016-11-02.  1732111-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SD Pero Holdings Inc.

    TMA954,047.  2016-11-02.  1754063-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CFR Chemicals Inc.

    TMA954,048.  2016-11-02.  1754064-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CFR Chemicals Inc.

    TMA954,049.  2016-11-02.  1731004-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Newforma, Inc.
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    TMA954,050.  2016-11-02.  1686561-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
International Business Machines Corporation

    TMA954,051.  2016-11-02.  1727011-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RUETGERS POLYMERS LTD.

    TMA954,052.  2016-11-02.  1695598-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sundial Homes Limited

    TMA954,053.  2016-11-02.  1719201-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC

    TMA954,054.  2016-11-02.  1723424-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Rustin Smith

    TMA954,055.  2016-11-02.  1724633-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Vincent J. Winters

    TMA954,056.  2016-11-02.  1716284-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
U31 INC.

    TMA954,057.  2016-11-02.  1732022-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
U31 INC.

    TMA954,058.  2016-11-02.  1739270-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA954,059.  2016-11-02.  1738846-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GN ReSound A/S

    TMA954,060.  2016-11-02.  1686746-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
UniFirst Corporation

    TMA954,061.  2016-11-02.  1738843-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Thordon Bearings Inc.

    TMA954,062.  2016-11-02.  1738820-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BENEFIT COSMETICS LLC

    TMA954,063.  2016-11-02.  1738818-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BENEFIT COSMETICS LLC

    TMA954,064.  2016-11-02.  1681589-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
We R LLC, doing business as We R Memory Keepers



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1140

    TMA954,065.  2016-11-02.  1717323-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
TÉRENCE TYR

    TMA954,066.  2016-11-02.  1743487-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THINK RESEARCH CORPORATION

    TMA954,067.  2016-11-02.  1745653-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pacific Coast Building Products, Inc.

    TMA954,068.  2016-11-02.  1666812-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Air Miles International Trading B.V.

    TMA954,069.  2016-11-02.  1666811-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Air Miles International Trading B.V.

    TMA954,070.  2016-11-02.  1745162-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
8401845 CANADA INC.

    TMA954,071.  2016-11-02.  1650351-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FCB Worldwide, Inc.

    TMA954,072.  2016-11-02.  1651267-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
HOLDGON INC.

    TMA954,073.  2016-11-02.  1735363-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Rearz Inc.

    TMA954,074.  2016-11-02.  1704075-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NATIONAL CAPITAL MARATHON INC.

    TMA954,075.  2016-11-02.  1720873-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DECIEM BEAUTY GROUP INC.

    TMA954,076.  2016-11-02.  1736652-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Enersystech Inc.

    TMA954,077.  2016-11-02.  1702115-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Pomp Clothing Distribution Ltd

    TMA954,078.  2016-11-02.  1736651-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Enersystech Inc.

    TMA954,079.  2016-11-02.  1750572-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rearz Inc.

    TMA954,080.  2016-11-02.  1713690-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
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    TMA954,081.  2016-11-02.  1528554-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
ONYX PHARMACEUTICALS, INC., a Delaware corporation

    TMA954,082.  2016-11-02.  1744484-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Michael Janho

    TMA954,083.  2016-11-02.  1725840-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
GÖKÇÜOGLU MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA954,084.  2016-11-02.  1665114-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.)

    TMA954,085.  2016-11-02.  1651268-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
HOLDGON INC.

    TMA954,086.  2016-11-02.  1653471-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Pure Foods Meat Solutions Inc.

    TMA954,087.  2016-11-02.  1650646-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GV & Sons Limited

    TMA954,088.  2016-11-02.  1743046-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lone Wolf Real Estate Technologies Inc.

    TMA954,089.  2016-11-02.  1712084-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA954,090.  2016-11-02.  1752772-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Viña Carmen S.A.

    TMA954,091.  2016-11-02.  1651601-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
HOLDGON INC.

    TMA954,092.  2016-11-02.  1709145-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SUNSET KEY MARINA INC.

    TMA954,093.  2016-11-02.  1754748-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DOMINION LENDING CENTRES INC. CENTRES HYPOTHECAIRES DOMINION INC.

    TMA954,094.  2016-11-02.  1649552-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Lindsay Ritter (an individual)

    TMA954,095.  2016-11-02.  1753989-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9146-2275 Québec inc

    TMA954,096.  2016-11-02.  1753986-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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9146-2275 Québec Inc

    TMA954,097.  2016-11-02.  1712371-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cheryl Yarek

    TMA954,098.  2016-11-02.  1657261-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Semperit Technische Produkte GmbH

    TMA954,099.  2016-11-02.  1657260-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Semperit Technische Produkte GmbH

    TMA954,100.  2016-11-02.  1706049-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Q'Max Solutions Inc.

    TMA954,101.  2016-11-02.  1631285-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FOREO Ltd.

    TMA954,102.  2016-11-02.  1703225-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Totango, Inc.

    TMA954,103.  2016-11-02.  1748175-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA954,104.  2016-11-02.  1667384-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Yen Press, LLC

    TMA954,105.  2016-11-02.  1755885-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Yes, Inc.

    TMA954,106.  2016-11-02.  1478636-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Smilesonica Inc.

    TMA954,107.  2016-11-02.  1693296-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Delcato Inc.

    TMA954,108.  2016-11-02.  1693297-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Delcato Inc.

    TMA954,109.  2016-11-02.  1755568-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Prestige Capital Inc.

    TMA954,110.  2016-11-02.  1750744-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Silver Bridge Funding Inc. d/b/a Universal Business Team

    TMA954,111.  2016-11-02.  1755566-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Prestige Capital Inc.
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    TMA954,112.  2016-11-02.  1755305-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA954,113.  2016-11-02.  1696127-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Longevita Scientific Inc.

    TMA954,114.  2016-11-02.  1740473-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pleiades Aviation Services

    TMA954,115.  2016-11-02.  1748485-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA954,116.  2016-11-02.  1711850-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
William and Wendy Enterprises Inc.

    TMA954,117.  2016-11-02.  1731703-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ron Crawford

    TMA954,118.  2016-11-02.  1743156-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Buck Weaver's Corporation

    TMA954,119.  2016-11-02.  1745225-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LRI ENGINEERING INC.

    TMA954,120.  2016-11-02.  1662837-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
STUDIO PEYO S.A.

    TMA954,121.  2016-11-02.  1729626-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ventura Foods, LLC

    TMA954,122.  2016-11-02.  1658295-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Arrowhead Systems, Inc.

    TMA954,123.  2016-11-02.  1752441-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
David Chapman's Ice Cream Limited/ David Chapman's Ice Cream Limitee

    TMA954,124.  2016-11-02.  1514239-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
Locus, LP

    TMA954,125.  2016-11-02.  1750743-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Silver Bridge Funding Inc. d/b/a Universal Business Team

    TMA954,126.  2016-11-02.  1717373-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION

    TMA954,127.  2016-11-02.  1717376-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION
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    TMA954,128.  2016-11-02.  1753538-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Fresh Hemp Foods Ltd.

    TMA954,129.  2016-11-02.  1725435-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
1928783 Ontario Inc.

    TMA954,130.  2016-11-02.  1678375-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Laurel Hicks

    TMA954,131.  2016-11-02.  1752442-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
David Chapman's Ice Cream Limited/ David Chapman's Ice Cream Limitee

    TMA954,132.  2016-11-02.  1631051-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA954,133.  2016-11-02.  1631052-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA954,134.  2016-11-02.  1713982-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
VINCI CONSULTING GROUP, une entité légale

    TMA954,135.  2016-11-02.  1717922-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Memorial Chiropractic College

    TMA954,136.  2016-11-02.  1751447-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Savour The Vapour Inc.

    TMA954,137.  2016-11-02.  1746529-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pump Technology Incorporated, A Corporation of the State of Delaware, U.S.A.

    TMA954,138.  2016-11-02.  1716357-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BARTEC GMBH

    TMA954,139.  2016-11-02.  1658294-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Arrowhead Systems, Inc.

    TMA954,140.  2016-11-02.  1703238-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
wooga GmbH

    TMA954,141.  2016-11-02.  1742666-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Mom's Pantry Products Ltd.

    TMA954,142.  2016-11-02.  1514237-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
Locus, LP

    TMA954,143.  2016-11-02.  1692064-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA954,144.  2016-11-02.  1750847-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA954,145.  2016-11-02.  1729168-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pilot Travel Centers LLC

    TMA954,146.  2016-11-02.  1757219-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Deanna Hansen, operating as Fluid Isometrics

    TMA954,147.  2016-11-02.  1550752-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Google Inc.

    TMA954,148.  2016-11-02.  1655183-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Backjoy Orthotics, LLC

    TMA954,149.  2016-11-02.  1712569-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited liability partnership with partners Mark Miller, Goldi 
Miller and Myra Mouloudji)

    TMA954,150.  2016-11-02.  1755770-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SUMMER FRESH SALADS INC.

    TMA954,151.  2016-11-02.  1674124-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
YOUR DOLLAR STORE WITH MORE INC.

    TMA954,152.  2016-11-02.  1757218-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Deanna L. Hansen, operating as Fluid Isometrics

    TMA954,153.  2016-11-02.  1741624-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hippo Facility Management Technologies Inc.

    TMA954,154.  2016-11-02.  1741545-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Werner Christ GmbH

    TMA954,155.  2016-11-02.  1744859-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CAPITAL JOVIE INC.

    TMA954,156.  2016-11-02.  1755348-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Norman M. Cameron Law Corporation

    TMA954,157.  2016-11-03.  1726158-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GoChinaTV Cultural Development Co., Ltd.

    TMA954,158.  2016-11-03.  1642506-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
wael badawy
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    TMA954,159.  2016-11-03.  1533491-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA954,160.  2016-11-03.  1658106-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NVIDIA Corporation

    TMA954,161.  2016-11-03.  1726360-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Young Men's and Young Women's Christian Association of Winnipeg Incorporated

    TMA954,162.  2016-11-03.  1757030-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Luc Cote

    TMA954,163.  2016-11-03.  1668900-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Taiwan Yamani Inc.

    TMA954,164.  2016-11-03.  1668848-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Home Box Office, Inc.

    TMA954,165.  2016-11-03.  1664005-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Concorde Group Inc.

    TMA954,166.  2016-11-03.  1649859-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. a legal entity

    TMA954,167.  2016-11-03.  1653691-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Diageo North America, Inc.

    TMA954,168.  2016-11-03.  1635369-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Peace Naturals Project Inc.

    TMA954,169.  2016-11-03.  1682744-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA954,170.  2016-11-03.  1748622-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LES DISTRIBUTIONS A. & R. PAYEUR INC.

    TMA954,171.  2016-11-03.  1618448-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC

    TMA954,172.  2016-11-03.  1607423-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Maquet Critical Care AB

    TMA954,173.  2016-11-03.  1704990-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INCOM MANUFACTURING GROUP LTD.

    TMA954,174.  2016-11-03.  1612292-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
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LoyaltyOne, Co..

    TMA954,175.  2016-11-03.  1742645-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TCH Property Management Inc.

    TMA954,176.  2016-11-03.  1589250-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA954,177.  2016-11-03.  1652420-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hubble Connected Limited

    TMA954,178.  2016-11-03.  1756037-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Inocucor Technologies, Inc.

    TMA954,179.  2016-11-03.  1753480-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ivanhoé Cambridge Inc.

    TMA954,180.  2016-11-03.  1753472-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ivanhoé Cambridge Inc.

    TMA954,181.  2016-11-03.  1741225-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Zing Zang, LLC

    TMA954,182.  2016-11-03.  1740893-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.

    TMA954,183.  2016-11-03.  1739759-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WESTERN FINANCIAL INSURANCE COMPANY

    TMA954,184.  2016-11-03.  1739755-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
WESTERN FINANCIAL INSURANCE COMPANY

    TMA954,185.  2016-11-03.  1709803-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Downhole Technology LLC

    TMA954,186.  2016-11-03.  1627228-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Annie Sloan Interiors Ltd, A Company incorporated under the laws of England and Wales

    TMA954,187.  2016-11-03.  1738097-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FCA US LLC

    TMA954,188.  2016-11-03.  1751397-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA954,189.  2016-11-03.  1651293-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FITNEFF INC.
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    TMA954,190.  2016-11-03.  1751395-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA954,191.  2016-11-03.  1730884-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Space Jam Juice, LLC

    TMA954,192.  2016-11-03.  1707124-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mr. Zagros Management Inc.

    TMA954,193.  2016-11-03.  1709453-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canadian Veterans Motorcycle Club (CDN VETS MC)

    TMA954,194.  2016-11-03.  1751393-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA954,195.  2016-11-03.  1756276-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LEE VALLEY TOOLS LTD.

    TMA954,196.  2016-11-03.  1657624-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FLAIR LEISURE PRODUCTS PLC, a United Kingdom company

    TMA954,197.  2016-11-03.  1647555-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SAM ALLIANCE, S.L.

    TMA954,198.  2016-11-03.  1647801-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SAM ALLIANCE, S.L.

    TMA954,199.  2016-11-03.  1655188-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA954,200.  2016-11-03.  1733355-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Kubota Corporation

    TMA954,201.  2016-11-03.  1688084-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Firestone Building Products Company, LLC

    TMA954,202.  2016-11-03.  1752348-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA954,203.  2016-11-03.  1757290-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA954,204.  2016-11-03.  1738812-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BENEFIT COSMETICS LLC

    TMA954,205.  2016-11-03.  1731630-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Standard & Poor's Financial Services LLC
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    TMA954,206.  2016-11-03.  1687486-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
TWITTER, INC.

    TMA954,207.  2016-11-03.  1736406-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
U31 INC.

    TMA954,208.  2016-11-03.  1727617-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
IC BRANDS, INC., a legal entity

    TMA954,209.  2016-11-03.  1688807-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Twitter, Inc.

    TMA954,210.  2016-11-03.  1712208-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Gaming Studio, Inc.

    TMA954,211.  2016-11-03.  1697751-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
York Simcoe Sports Inc.

    TMA954,212.  2016-11-03.  1652939-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Boston Pizza Foundation, a federal corporation

    TMA954,213.  2016-11-03.  1652944-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Boston Pizza Foundation, a federal corporation

    TMA954,214.  2016-11-03.  1654495-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Boston Pizza Foundation, a federal corporation

    TMA954,215.  2016-11-03.  1650146-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RM2 International S.A.

    TMA954,216.  2016-11-03.  1697635-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FUJIFILM SONOSITE, INC.

    TMA954,217.  2016-11-03.  1701354-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Maidenform LLC

    TMA954,218.  2016-11-03.  1701355-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Maidenform LLC

    TMA954,219.  2016-11-03.  1726691-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Maidenform LLC

    TMA954,220.  2016-11-03.  1650145-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
RM2 International S.A.

    TMA954,221.  2016-11-03.  1664004-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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Concorde Group Inc.

    TMA954,222.  2016-11-03.  1651426-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kaseya Canada ULC

    TMA954,223.  2016-11-03.  1650144-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RM2 International S.A.

    TMA954,224.  2016-11-03.  1620472-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HITRECORD.ORG LLC, a legal entity

    TMA954,225.  2016-11-03.  1650143-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RM2 International S.A.

    TMA954,226.  2016-11-03.  1751239-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Joel Gott Wines, LLC

    TMA954,227.  2016-11-03.  1743885-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Traffi Safe Ltd

    TMA954,228.  2016-11-03.  1621585-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Brita LP

    TMA954,229.  2016-11-03.  1621891-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Me & My Big Ideas, Inc.

    TMA954,230.  2016-11-03.  1650310-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Marvelous Inc.

    TMA954,231.  2016-11-03.  1649821-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
GROUPE MAUDOR INC

    TMA954,232.  2016-11-03.  1660045-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MAXAMCORP HOLDING, S.L.

    TMA954,233.  2016-11-03.  1652463-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
1020 (a California Corporation)

    TMA954,234.  2016-11-03.  1655674-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA954,235.  2016-11-03.  1672329-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
THE ORIGINAL CAKERIE LTD. (f/k/a Cakes Acquisition Company, Inc.)

    TMA954,236.  2016-11-03.  1672330-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
THE ORIGINAL CAKERIE LTD. (f/k/a Cakes Acquisition Company, Inc.)
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    TMA954,237.  2016-11-03.  1675993-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA954,238.  2016-11-03.  1676677-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BRITA LP

    TMA954,239.  2016-11-03.  1665597-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SHEM, LLC

    TMA954,240.  2016-11-03.  1677066-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DYMAX CORPORATION

    TMA954,241.  2016-11-03.  1601922-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Air Miles International Trading B.V.

    TMA954,242.  2016-11-03.  1727470-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA954,243.  2016-11-03.  1727469-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA954,244.  2016-11-03.  1658718-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA954,245.  2016-11-03.  1651580-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
C & K Trading Co., Ltd., Legal entity

    TMA954,246.  2016-11-03.  1651582-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
C & K Trading Co., Ltd., Legal entity

    TMA954,247.  2016-11-03.  1694901-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bamboostar Productions Inc.

    TMA954,248.  2016-11-03.  1717048-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BIMM MANAGEMENT INC.

    TMA954,249.  2016-11-03.  1715474-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Amanda Palumbo

    TMA954,250.  2016-11-03.  1652582-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Revivae Consulting Inc.

    TMA954,251.  2016-11-03.  1732626-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA954,252.  2016-11-03.  1662166-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BitAccess Inc.
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    TMA954,253.  2016-11-03.  1587585-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Enzo & Co

    TMA954,254.  2016-11-03.  1723467-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA954,255.  2016-11-03.  1666896-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Clearford Industries Inc.

    TMA954,256.  2016-11-03.  1745259-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kik Interactive Inc.

    TMA954,257.  2016-11-03.  1756824-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ADVANCED ORTHOMOLECULAR RESEARCH INC.

    TMA954,258.  2016-11-03.  1738089-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
André Koenig

    TMA954,259.  2016-11-03.  1690113-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Designer Textiles International Limited

    TMA954,260.  2016-11-03.  1685736-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Original Maple Bat Corporation

    TMA954,261.  2016-11-03.  1754665-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lancaster Homes Inc.

    TMA954,262.  2016-11-03.  1727474-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA954,263.  2016-11-03.  1706930-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Tryon Solutions, Inc.

    TMA954,264.  2016-11-03.  1754049-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
INNVEST HOTELS LP

    TMA954,265.  2016-11-03.  1752603-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fulcrum Health Ltd

    TMA954,266.  2016-11-03.  1728001-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ALAYACARE INC.

    TMA954,267.  2016-11-03.  1752604-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fulcrum Health Ltd

    TMA954,268.  2016-11-03.  1759213-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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BUMBLE AND BUMBLE, LLC

    TMA954,269.  2016-11-03.  1729518-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Stöckli Swiss Sports AG

    TMA954,270.  2016-11-03.  1749952-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
DESIGN GROUP STAFFING INC.

    TMA954,271.  2016-11-03.  1754048-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
INNVEST HOTELS LP

    TMA954,272.  2016-11-03.  1704882-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
IGGESUND FOREST AB, a legal entity

    TMA954,273.  2016-11-03.  1736974-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
GLANBIA PLC

    TMA954,274.  2016-11-03.  1757744-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
JOSE CARLOS LAMEIRO

    TMA954,275.  2016-11-03.  1738442-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PUBLICAN HOUSE BREWERY

    TMA954,276.  2016-11-03.  1723470-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA954,277.  2016-11-03.  1748395-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA954,278.  2016-11-03.  1755512-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA954,279.  2016-11-03.  1741524-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Home Instead, Inc.

    TMA954,280.  2016-11-03.  1679808-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHEM, LLC

    TMA954,281.  2016-11-03.  1744986-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Accolade Wines Chile SpA

    TMA954,282.  2016-11-03.  1684659-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
2238672 ONTARIO INC.

    TMA954,283.  2016-11-03.  1746647-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
J. & P. Coats, Limited
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    TMA954,284.  2016-11-03.  1693169-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GOEDIKE CANADA INC.

    TMA954,285.  2016-11-03.  1655349-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GATES CORPORATION

    TMA954,286.  2016-11-03.  1626428-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Syngenta Participations AG

    TMA954,287.  2016-11-03.  1746879-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
9077-9828 QUEBEC INC.

    TMA954,288.  2016-11-03.  1657136-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SANYO Electric Co., Ltd.

    TMA954,289.  2016-11-03.  1751485-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA954,290.  2016-11-03.  1754046-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA954,291.  2016-11-03.  1649318-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ecotec International Holdings, LLC (a Wyoming limited liabilty company)

    TMA954,292.  2016-11-03.  1630044-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH

    TMA954,293.  2016-11-03.  1640877-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PFIP, LLC

    TMA954,294.  2016-11-03.  1638171-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

    TMA954,295.  2016-11-03.  1601921-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Air Miles International Trading B.V.

    TMA954,296.  2016-11-03.  1643420-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
FACILITYTEAM INC.

    TMA954,297.  2016-11-03.  1600846-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
viastore systems GmbH

    TMA954,298.  2016-11-03.  1730868-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MacNeil IP LLC

    TMA954,299.  2016-11-03.  1585676-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
SmileSonica Inc.
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    TMA954,300.  2016-11-03.  1585677-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
SmileSonica Inc.

    TMA954,301.  2016-11-03.  1710590-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA954,302.  2016-11-03.  1710622-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA954,303.  2016-11-03.  1727324-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE DIRTY BIRD INC., a legal entity

    TMA954,304.  2016-11-03.  1650102-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
JMS Foodservice, LLC

    TMA954,305.  2016-11-03.  1600769-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Megamind Abacus Academy Holdings Inc.

    TMA954,306.  2016-11-03.  1747089-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA954,307.  2016-11-03.  1502550-00.  Vol.59 Issue 2990.  2012-02-15. 
Pennine Metals E Limited

    TMA954,308.  2016-11-03.  1652069-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Wellbore Energy Sales Ltd.

    TMA954,309.  2016-11-03.  1756038-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Yukun Cui

    TMA954,310.  2016-11-03.  1756716-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Insight Driving Solutions Inc

    TMA954,311.  2016-11-03.  1651410-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Turn On Products Inc.

    TMA954,312.  2016-11-03.  1684460-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bicycle Specialties Limited

    TMA954,313.  2016-11-03.  1453550-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Dlorah, Inc.

    TMA954,314.  2016-11-03.  1657259-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Hayley Mullins

    TMA954,315.  2016-11-03.  1669377-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA954,316.  2016-11-03.  1601256-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA954,317.  2016-11-03.  1759577-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LA COUPE PRODUCTS INC.

    TMA954,318.  2016-11-03.  1720037-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL GROUP

    TMA954,319.  2016-11-03.  1732869-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Petritegi Sagardotegia SL

    TMA954,320.  2016-11-03.  1634581-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA954,321.  2016-11-03.  1753258-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA954,322.  2016-11-03.  1753257-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA954,323.  2016-11-03.  1757020-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wendy Chapman

    TMA954,324.  2016-11-03.  1694390-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Engineered Assemblies Inc.

    TMA954,325.  2016-11-03.  1608328-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sunkist Growers, Inc.

    TMA954,326.  2016-11-03.  1601255-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA954,327.  2016-11-03.  1753934-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L.

    TMA954,328.  2016-11-03.  1696096-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
D B Industries, LLC

    TMA954,329.  2016-11-03.  1716195-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Revkor Corporation

    TMA954,330.  2016-11-03.  1716196-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Revkor Corporation
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    TMA954,331.  2016-11-03.  1736257-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Canadian Bankers' Association

    TMA954,332.  2016-11-03.  1652259-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Fiberweb, LLC

    TMA954,333.  2016-11-03.  1628474-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA954,334.  2016-11-03.  1650588-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Al-Muntasser Shampoo Factory Co.

    TMA954,335.  2016-11-03.  1758342-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GCI-MP, Inc.

    TMA954,336.  2016-11-03.  1724054-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CHRISTIAN DIOR COUTURE

    TMA954,337.  2016-11-03.  1720047-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL GROUP

    TMA954,338.  2016-11-03.  1653414-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Wellbore Energy Sales Ltd.

    TMA954,339.  2016-11-03.  1760001-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Charm Jewelry Limited

    TMA954,340.  2016-11-03.  1714063-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Atmos Nation, LLC

    TMA954,341.  2016-11-03.  1736040-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Arrow Industries, Inc.

    TMA954,342.  2016-11-03.  1754838-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Aquatic Informatics Inc.

    TMA954,343.  2016-11-03.  1736261-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Canadian Bankers' Association

    TMA954,344.  2016-11-03.  1752590-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
IVC US, Inc.

    TMA954,345.  2016-11-03.  1736262-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Canadian Bankers' Association

    TMA954,346.  2016-11-03.  1738416-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hoeganaes Corporation
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    TMA954,347.  2016-11-03.  1738412-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hoeganaes Corporation

    TMA954,348.  2016-11-03.  1755523-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
3M Company

    TMA954,349.  2016-11-03.  1668634-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ABB Inc.

    TMA954,350.  2016-11-03.  1503925-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Poly-America, L.P., (a Texas limited partnership)

    TMA954,351.  2016-11-03.  1720052-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL GROUP

    TMA954,352.  2016-11-03.  1625652-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SYLVAN LEARNING, LLC
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Modifications au registre

    UCA37933.  2016-11-01.  0206975-05.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
THE ECHO DESIGN GROUP, INC.

    UCA37933.  2016-11-01.  0206975-06.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
THE ECHO DESIGN GROUP, INC.

    TMA865,218.  2016-11-03.  1524046-01.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-09

Vol. 63 No. 3237 page 1160

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,555

Marque interdite

Indexes
ASCLÉPIADE EMBLÈME FLORAL

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.
- Une fleur
- Feuilles de fougère, palmes
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par VILLE DE GRANBY des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme élément de la marque interdite. Le fond du cercle est bleu. La cosse 
et la tige sont vertes. L'intérieur de la cosse et les soies sont blancs avec des ombres bleues. Les 
graines sont brunes. L'écriture ASCLÉPIADE est noire tandis que l'écriture EMBLÈME FLORAL est
bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923555&extension=00
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 N  de demandeo 923,789

Marque interdite

OUMF
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 SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER LATIN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,093

Marque interdite

PRÉSENT POUR VOUS
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 ORDRE DES 
PHARMACIENS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

SERVICES
Services intended to protect the public by fostering quality pharmaceutical practices and promoting 
the appropriate use of medications in society.

 N  de demandeo 924,134

Marque interdite

EMPLOI RH
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 ORDRE DES 
CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS 
DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923789&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924093&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924134&extension=00
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 N  de demandeo 924,143

Marque interdite

CONSORTIO
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924143&extension=00

