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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,501,102  Date de production 2010-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Swift, a U.S. citizen, c/o Milom Joyce 
Horsnell Crow PLC, 3310 West End Avenue, 
Suite 610, Nashville, Tennessee 37203, 
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

TAYLOR SWIFT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Taylor Swift à l'emploi de la marque de commerce a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
Parfums; articles de toilette non médicamenteux, nommément lotion pour le corps et gel de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2010, demande no: 85/
146,501 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 
2012 sous le No. 4,251,697 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (
preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1501102&extension=00
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  N  de demandeo 1,506,067  Date de production 2010-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01 Tea Building, 56 
Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSHI MONSTERS
PRODUITS
Anneaux porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en métal commun; logiciels de jeux 
informatiques pour l'offre d'un jeu informatique d'animal de compagnie virtuel, de réalité virtuelle (
divertissement) et d'enseignement dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des 
jeux informatiques pour enfants; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et magazines dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des jeux 
informatiques pour enfants; logiciels de divertissement et didacticiels pour enfants, nommément 
logiciels et programmes pour jouer à des jeux informatiques, lire des vidéos, du contenu audio et 
de la musique sur des téléphones mobiles, y compris logiciels interactifs pour applications en ligne 
dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des jeux informatiques pour enfants; 
fichiers MP3 et CD et DVD préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des jeux, de la musique, des films d'action animés ou non; disques compacts de 
musique; logiciels et applications logicielles de jeux vidéo ainsi que publications téléchargeables 
par Internet dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des jeux informatiques 
pour enfants; fichiers MP3 et CD et DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo; imprimés, 
nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques; imprimés, 
nommément pages Web, à savoir matériel didactique téléchargé d'Internet dans le domaine des 
jeux en ligne, du réseautage social, des animaux de compagnie fictifs, animés et virtuels des 
enfants et des personnages animés à forme humaine; blocs-notes; cartes éclair; cartes à 
collectionner; cartes à échanger de collection; cartes de souhaits; autocollants; images; affiches; 
jouets, nommément jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels, nommément jouets 
électroniques qui agissent comme des animaux de compagnie lorsqu'ils sont manipulés par les 
utilisateurs; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets ainsi que figurines et poupées; 
papier; carton; produits en papier, nommément prospectus et feuillets; boîtes en papier, sacs en 
papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, prospectus en carton; imprimés, 
nommément livrets et bulletins d'information; publications imprimées, nommément livres et guides 
d'utilisation dans le domaine des jeux en ligne, réseautage social, ainsi qu'animaux de compagnie 
fictifs, virtuels et animés pour enfants, de même que personnages animés à forme humaine; livres, 
nommément livres d'activités pour enfants; magazines contenant des jeux et des contes; livres de 
contes; magazines de contes; livres de contes personnalisables; magazines de contes 
personnalisables; fiches de conte; livres d'images; livres de bandes dessinées; guides d'utilisation 
dans le domaine des jeux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1506067&extension=00
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en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour 
enfants et des personnages animés à forme humaine; agendas; carnets; cartes géographiques; 
catalogues dans le domaine des jeux; reliures en papier; signets; appliques au fer; décalcomanies; 
calendriers; photos; imprimés; emballage, nommément enveloppes en papier, papier d'emballage; 
sacs en plastique pour l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à 
colorier, autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour articles de papeterie, 
agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie, onglets, range-tout; matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons et stylos pour 
artistes ainsi que nécessaires de peinture; chemises de classement; matériel de classement et de 
rangement pour le bureau; presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles
chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux
de plateau, jeux de rôle; ensembles de jeu avec cartes, jetons de jeux, dés et gobelets à dés; 
ensembles de jeux, nommément ensembles de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; 
ensembles de jeux pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des figurines jouets; étuis 
de transport pour jouets; jeux de poche électroniques; véhicules jouets; figurines d'action; figurines 
d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; 
poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; jeux de casse-tête;
jeux d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables en 
ligne par Internet; services de divertissement, nommément offre d'accès à une jeu d'animal de 
compagnie virtuel pour enfants; services de divertissement par Internet, nommément animaux de 
compagnie virtuels et jeux vidéo en ligne, réseautage social et offre, pour les enfants, d'interagir 
avec des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés et des personnages à apparence 
humaine; offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables en ligne sur 
Internet; services de divertissement pour l'offre de jeux électroniques, de casse-tête et de 
compétitions dans le domaine des jeux informatiques par Internet; production de CD et de DVD 
audio, vidéo et audio-vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants et production de 
fichiers numériques téléchargeables, à savoir jeux, musique, images et photos, ainsi que de films 
d'action animés ou non dans le domaine du divertissement pour enfants; production de films, de 
films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de
spectacles donnés par des artistes pour enfants, nommément des acteurs, des actrices, et des 
musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle d'animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés 
pour enfants ainsi que de personnages animés à apparence humaine; organisation et tenue 
d'activité de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et d'activités de divertissement, à savoir des 
jeux en ligne pour enfants; diffusion d'information ayant trait au divertissement et aux passe-temps 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social et des animaux de compagnie fictifs, 
virtuels et animés ainsi que des personnages animés à apparence humaine; édition et distribution 
de jeux informatiques; organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, nommément 
d'ateliers, de conférences, d'exposés dans les domaine des jeux en ligne, du réseautage social 
ainsi que des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour enfants et des personnages 
animés à apparence humaine; organisation et tenue d'ateliers et de séminaires dans les domaines 
des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs, virtuels et 
animés pour enfants et des personnages animés à apparence humaine.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,506,401  Date de production 2010-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHOOL OF ROCK, LLC, 2101 E EI Segundo 
Blvd, Suite 102, EI Segundo CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHOOLOFROCK O

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 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=1506401&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Production d'enregistrements audio et visuels, nommément production de disques de musique et 
production de vidéos musicales; services de divertissement, en l'occurrence services de studio 
d'enregistrement audio et d'enregistrement de musique; services éducatifs, nommément cours et 
ateliers dans les domaines de la musique, des représentations, des concerts, de la compétition et 
des services de divertissement; services de divertissement, nommément concerts; activités 
culturelles, nommément prestations artistiques en direct et arts visuels, nommément divertissement
, à savoir concerts d'orchestre, divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
spectacles de danse et de musique; production de musique, d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo; services de divertissement dans les domaines de la musique, des 
représentations devant public, des musiciens, des concerts, des chanteurs, des enregistrements 
musicaux et des services de studio; services éducatifs et services de formation, nommément cours
, conférences, tutorat et mentorat dans le domaine des arts visuels, en l'occurrence concerts; 
présentation de concerts; services éducatifs et services de formation, nommément cours, 
conférences, tutorat et mentorat dans les domaines de la musique instrumentale et du chant; 
organisation et tenue de concerts; réservation de concerts; encadrement d'artistes, nommément 
mentorat dans les domaines de l'écriture de chansons, de la composition, de la production de 
musique et du marketing efficace pour encourager les nouveaux artistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,534,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 11

  N  de demandeo 1,534,142  Date de production 2011-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cream Holdings Limited, Nation, 1-3 Parr Street
Wolstenholme Square, Liverpool L1 4JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREAM

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.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534142&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements sonores et enregistrements vidéo sur bandes, cassettes audio et vidéo, disques 
compacts, disques, cassettes, cartouches et disques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, syntonisateurs 
stéréo, amplificateurs audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
récepteurs radio, enregistreurs de cassettes, mélangeurs audio, juke-box, matériel informatique et 
logiciels pour la composition, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de musique 
numérique; lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; vêtements, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, couvre-chefs de 
sport, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, visières, 
casquettes de baseball, calottes, ceintures, gants, foulards et cache-cous, les articles 
vestimentaires susmentionnés étant commercialisés et vendus relativement aux festivals de 
musique, aux enregistrements musicaux et aux services de divertissement connexes du requérant.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données ou sur Internet ayant trait à 
l'industrie de la musique, de la danse ou du divertissement; offre de publications en ligne, à savoir 
d'un magazine, d'un catalogue ou d'un bulletin d'information ayant trait à l'industrie de la musique, 
de la danse ou du divertissement; offre de musique téléchargeable en ligne; services de 
divertissement et de loisir, nommément services de boîte de nuit et de discothèque; services de 
discothèque; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'industrie de la musique, 
de la danse ou du divertissement; production d'émissions de radio et de télévision ayant trait à 
l'industrie de la musique, de la danse ou du divertissement; services de studio d'enregistrement; 
planification d'évènements; organisation et tenue de concours de musique; organisation et tenue 
de concerts; services d'agence de réservation; services d'agence d'artistes; services de réservation
de billets; services de disque-jockey; organisation de festivals de musique.

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



  1,538,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 13

  N  de demandeo 1,538,467  Date de production 2011-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xcerion Aktiebolag, Box 569, 581 07 Linköping, 
SWEDEN

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

CLOUDME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538467&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie, 
chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément haut-parleurs, appareils 
d'enregistrement audio/vidéo, nommément DVD et CD inscriptibles, boîtiers décodeurs, téléphones
, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, caméras 
numériques, ordinateurs, ordinateurs portatifs, pavés tactiles et téléviseurs; matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP); agendas 
électroniques; logiciels pour interfaces informatiques et logiciels d'infonuagique, nommément 
programmes et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables pour le stockage, le partage, la 
collecte, la sauvegarde, la transmission, la réception, la consultation, la récupération, la gestion, 
l'organisation et la synchronisation de données électroniques, nommément de courriels, de textes, 
de documents, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de vidéos musicales, de jeux et de 
publications électroniques, nommément de journaux, de magazines, de livres, de brochures, de 
bandes dessinées, de manuels, pour l'organisation du bureau et pour l'offre d'un bureau 
d'ordinateur visuel, pour l'offre d'un système d'exploitation et pour l'intégration et l'agrégation de 
logiciels et de données en ligne pour une interface utilisateur unique sur un ordinateur; logiciels 
pour utilisation comme systèmes d'exploitation pour processeurs intégrés pour des machines 
virtuelles d'application et des machines indépendantes des plateformes, pour la création d'un 
environnement de machine virtuelle, la virtualisation de processus, l'interprétation de code 
sémantique d'application et la condensation de ressources Internet; logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API); logiciels de développement d'outils et de langages de
programmation; logiciels de développement de logiciels; logiciels de localisation d'appareils 
électroniques numériques portatifs; logiciels pour l'accès à Internet et à d'autres réseaux 
informatiques et de communication; programmes informatiques de gestion des renseignements 
personnels; mémoires d'ordinateur (stockage), nommément cartes mémoire d'ordinateur; 
moniteurs, nommément matériel informatique; modems; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, microphones 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, clés USB, imprimantes, numériseurs, cartes mémoire, 
cartes mémoire flash, cartes multimédia, minicartes mémoire flash, microcartes mémoire flash, 
cartes mémoire flash; unités centrales de traitement, nommément processeurs d'ordinateur; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, journaux, bulletins 
d'information, livres électroniques, articles, revues, dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels et de l'infonuagique; numériseurs de données, nommément numériseurs; télécopieurs; 
appareils de téléphonie, nommément téléphones mobiles, téléphones, téléphones sans fil; logiciels
pour la connexion la commande et la gestion de dispositifs et d'appareils connectés à des réseaux,
nommément de haut-parleurs, d'appareils d'enregistrement audio et vidéo, nommément de DVD et 
de CD inscriptibles, de boîtiers décodeurs, de téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, de caméras numériques, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, de pavés tactiles et de téléviseurs, pour la télécommande, la copie, le 
partage, le stockage et la synchronisation de documents et de données, nommément d'images, de 
musique et de fichiers par un réseau informatique mondial et par Internet.
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SERVICES
Reconstruction de bases de données, nommément maintenance de logiciels pour des bases de 
données, services d'extraction de données et de stockage de données électroniques, nommément 
offre d'outils de gestion de bases de données pour la sauvegarde et la récupération dans le nuage;
conception de systèmes informatiques; gestion de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement Web; location de serveurs Web; maintenance de logiciels; location de logiciels; copie
de logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; consultation en informatique; 
analyse pour l'implémentation de systèmes d'ordinateur, nommément consultation technique dans 
le domaine des systèmes informatiques; consultation dans le domaine des logiciels; conception et 
développement de logiciels; offre de logiciels et de pages Web au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le stockage, le partage, la collecte, la sauvegarde, la transmission, la réception, la consultation, la 
récupération, la gestion, l'organisation et la synchronisation de données électroniques, 
nommément de courriels, de textes, de documents, d'images, de contenu audio, de vidéos, de 
musique, de jeux et de publications électroniques, pour le développement et l'essai de nouveaux 
logiciels et pour le fonctionnement en tant que système d'exploitation pour l'intégration et 
l'agrégation d'applications logicielles et de données en ligne pour une interface utilisateur unique 
sur un ordinateur, ainsi que de logiciels pour utilisation comme systèmes d'exploitation pour 
processeurs intégrés pour des machines virtuelles d'application et des machines indépendantes 
des plateformes, pour la création d'un environnement de machine virtuelle, la virtualisation de 
processus, l'interprétation de code sémantique d'application et la condensation de ressources 
Internet, de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), de logiciels de 
développement d'outils et de langage de programmation, de logiciels de développement de 
logiciels, de logiciels de localisation d'appareils électroniques numériques mobiles et de logiciels 
pour l'accès à Internet et à d'autres réseaux informatiques et de communication, ainsi que de 
programmes informatiques de gestion des renseignements personnels, services de stockage de 
données électroniques, nommément de données électroniques, nommément de courriels, de 
textes, de documents, d'images, de contenu audio, de vidéos, de musique, de jeux, de publications
électroniques, de fichiers informatiques et d'autres logiciels, nommément de logiciels de 
synchronisation de fichiers, de rendez-vous sur un calendrier et de notes par courriel et de 
synchronisation entre des ordinateurs portatifs ou de poche et des ordinateurs hôtes, de logiciels 
pour le transfert de données de document, pour la messagerie texte et pour la communication des 
utilisateurs, pour favoriser les liens sociaux et professionnels entre utilisateurs et le réseautage 
social d'entreprises, pour permettre le partage d'information et la connexion d'utilisateurs qui 
partagent des logiciels de groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: SUÈDE 09 février 2011, demande no: 2011/01195 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 29 avril 2011 sous le No. 418044 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,552,608  Date de production 2011-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanda Pharmaceuticals Inc., 2200 
Pennsylvania Ave. NW, Suite 300E, 
Washington, DC 20037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN THE EARTH TURNS, YOUR BODY KNOWS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au rythme circadien, des 
troubles de l'humeur et des troubles du sommeil. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2011, demande no: 85326511 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1552608&extension=00
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  N  de demandeo 1,562,237  Date de production 2012-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nedley Clinic, P.C., 1045 15th Avenue, NW, 
Ardmore, Oklahoma 73401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEDLEY DEPRESSION AND ANXIETY RECOVERY
PROGRAM
PRODUITS
Trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines de la santé mentale, de la santé 
physique, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des habitudes de vie indiquées pour la
santé mentale et de la thérapie cognitivo-comportementale, nommément cahiers, DVD 
préenregistrés dans les domaines de la santé mentale, de la santé physique, de l'alimentation, de 
la bonne condition physique, des habitudes de vie indiquées pour la santé mentale et de la 
thérapie cognitivo-comportementale, documentation et feuilles de travail.

SERVICES
Services de santé mentale et physique, nommément évaluations personnelles et offre de 
programmes pour le maintien et l'amélioration de la santé physique et mentale; thérapie 
cognitivo-comportementale; services liés aux habitudes de vie et services nutritionnels, 
nommément accompagnement éducatif dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des 
habitudes de vie indiquées pour la santé mentale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2011, demande no: 85/
447,859 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=1562237&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,594  Date de production 2012-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK START
PRODUITS
Bande de départ autocollante non métallique pour utilisation avec des bardeaux d'asphalte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2011, demande no: 85/
494,897 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2013 
sous le No. 4,318,174 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=1573594&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,343  Date de production 2012-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

GARRISON
PRODUITS
(1) Climatiseurs portatifs ou de fenêtre pour la vente au détail; ventilateurs électriques, ventilateurs 
d'aération, déshumidificateurs, filtres de fournaise et thermostats, tous pour la vente au détail; 
cadenas.

(2) Radiateurs électriques portatifs pour la vente au détail; cadenas à combinaison en métal.

(3) Serrures à pêne dormant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (3); 
avril 2010 en liaison avec les produits (1); septembre 2010 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=1582343&extension=00


  1,585,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 20

  N  de demandeo 1,585,235  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallery Direct Limited, Palisade House, 
Bonham Drive, Eurolink, Commercial Park, 
Sittingbourne, Kent, ME10 3RY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLERY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Temple de la renommée du hockey conformément à la disposition énoncée 
au sous-alinéa 9(1)n)(iii) a été déposé.

PRODUITS
Oeuvres d'art et reproductions artistiques sur toile, sauf les produits liés au sport; miroirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 
février 2009 sous le No. 2467833 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585235&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,573  Date de production 2012-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georg Gavrilovic, a Croatian citizen, Senjska 2, 
Novi vinodolski, CROATIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAVRILOVIC

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier, nommément saucisses, saucisses de longue conservation, 
saucisses de Francfort, jambon, salami, bacon, viandes froides, salami de viande avec légumes, 
saucisses cuites, jambon cuit, produits de smoked meat, nommément saucisses, saucisses de 
longue conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, bacon, viandes froides, salami de 
viande avec légumes, saucisses cuites, jambon cuit; produits à base de smoked meat et de viande 
salaisonnée, nommément jambon fumé, saucisses emballées sous vide, saucisses aux herbes; 
jambon fumé, saucisses emballées sous vide, saucisses aux herbes; produits en conserve, 
nommément pâté, pâté de foie, pâté au poulet, pâté à la viande, pâté de foie de premier choix, 
pâté aux herbes, viandes froides; plats cuisinés, nommément plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et ou de légumes et plats principaux préparés 
composés principalement de riz et ou de pâtes alimentaires; ragoût, goulasch, tripes, pains de 
viande de porc en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CROATIE 16 juillet 2012, demande no: Z20121286A en liaison avec
le même genre de produits. Employée: CROATIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour CROATIE le 06 mars 2013 sous le No. Z20121286 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=1588573&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,259  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giesecke & Devrient GmbH, 
Prinzregentenstrasse 159, 81677 Munich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPASS CM

Description de la marque de commerce
« CM » est l'abréviation de l'expression anglaise « Cash Management ». .

PRODUITS
Logiciels de gestion de portefeuilles pour la gestion, le traitement, le rapprochement, la surveillance
, la prévision et l'optimisation de virements d'argent pour utilisation par les établissements 
financiers et de crédit, nommément logiciels d'exploitation pour la gestion de portefeuilles, 
notamment logiciels permettant aux établissements financiers et de crédit, aux entreprises de 
transport d'argent comptant et à leurs clients de gérer, de traiter, de rapprocher, de surveiller, de 
prévoir et d'optimiser des virements d'argent, notamment modules logiciels pour applications 
serveurs ou applications pour ordinateurs personnels.

SERVICES
Consultation en affaires relativement aux systèmes informatiques de gestion de portefeuilles et aux
logiciels d'exploitation de gestion de portefeuilles; conception et développement de logiciels de 
gestion de portefeuilles pour la gestion, le traitement, le rapprochement, la surveillance, la 
prévision et l'optimisation de virements d'argent pour utilisation par les établissements financiers et 
de crédit, nommément développement de logiciels d'exploitation pour la gestion de portefeuilles, 
notamment logiciels permettant aux établissements financiers et de crédit, aux entreprises de 
transport d'argent comptant et à leurs clients de gérer, de traiter, de rapprocher, de surveiller, de 
prévoir et d'optimiser des virements d'argent, notamment modules logiciels pour applications 
serveurs ou applications pour ordinateurs personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595259&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2012, demande no: 85/597,564
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 25 février 2014 sous le No. 4,486,958 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 1,607,590  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MCATEER, Faye, 408-30th Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T2M 2N4

MARQUE DE COMMERCE

MCWORKS
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion 
et du marketing d'entreprise; services de conseil associés à la gestion d'entreprise et aux 
opérations commerciales; gestion des affaires et conseils en affaires; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques de 
commerce pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; publicité dans les magazines pour des tiers; services d'analyse et 
d'étude de marché; préparation d'états financiers; préparation et placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services de prêt; 
financement par prêt; location de locaux pour bureaux.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; mise à jour de sites Web pour
des tiers; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Consultation en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 décembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607590&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,782  Date de production 2013-04-02
 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

DIVALICIOUS
PRODUITS
(1) Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de 
jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et des jeux informatiques; films et téléfilms, 
nommément films, à savoir divertissement sportif; microsillons préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées contenant tous du divertissement sportif; machines de jeux payants; jeux vidéo 
interactifs; jouets électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, véhicules 
radiocommandés; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour articles de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; disques à 
va-et-vient électroniques; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620782&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes, pour photos; photos montées ou non;
images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; 
chemises; sacs en plastique à usage général; couverts en papier, nommément napperons en 
papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, nappes en 
papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; gommes à effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, brosses à tableau; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et journaux ayant trait au 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et programmes ayant trait au
divertissement sportif; livres contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de 
bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; 
ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres à collectionner (excluant spécifiquement les timbres-poste)
, cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés tirés 
sur un compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes
à papillons adhésifs, blocs-notes, aide-mémoire, blocs-correspondance, blocs à griffonner, 
tampons encreurs, blocs à feuilles mobiles; décorations d'intérieur en papier.

(3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages.

(4) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, boxeurs, 
chaussettes, sous-vêtements, chemises, tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, polos, 
gilets de corps, pulls d'entraînement, chemisiers, débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon
, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, chandails, pulls, vêtements de yoga ou d'exercice,
vêtements d'intérieur, ensembles de jogging, survêtements d'exercice, pantalons tout-aller, 
pantalons de survêtement, pantalons imperméables, pantalons, pantalons d'exercice, shorts, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, imperméables, pardessus, vestes, articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade.
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(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; boîtiers pour figurines 
d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils de jeux vidéo 
autonomes portant sur la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la
lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante; marionnettes; 
animaux rembourrés; jouets en peluche; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en
vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaises longues flottantes avec coussin, radeaux 
gonflables jouets à usage aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit; planches à 
roulettes; jouets à remonter; trottinettes; genouillères et coudières pour le sport; nécessaires de 
modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires jouets en étain; distributeurs jouets de gomme à mâcher; mains en mousse jouets; 
confettis.

SERVICES
Services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément production et présentation d'évènements de lutte 
professionnelle devant public et dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la 
radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information sur
la lutte par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement sportif ayant trait à lutte devant public et par les médias, y compris à la télévision et 
à la radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement sportif, nommément diffusion de nouvelles et d'information sur le 
divertissement dans les domaines du divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement 
cinématographique, du divertissement télévisé sur le Web et du divertissement sportif ayant trait à 
la lutte par Internet et des appareils de communication portatifs et sans fil; offre d'un site Web dans
le domaine du divertissement sportif; services de club d'admirateurs, nommément organisation et 
tenue d'activités pour les membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la 
participation des membres d'un club d'admirateurs et offre d'un forum en ligne pour les membres 
d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
sportif; exploitation de blogues dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/
891,029 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013,
demande no: 85/891,034 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/891,036 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/891,028 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/891,033 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande 
no: 85/891,027 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 1,620,875  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroleum Human Resources Council of 
Canada, a not for profit corporation, 
incorporated pursuant to the Canada Business 
Corporations Act -Part II, 5055 -11th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8N4

Représentant pour signification
ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREERS IN OIL + GAS

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Publications imprimées et publications électroniques, nommément livrets, bulletins d'information, 
rapports, guides d'utilisation, dépliants, brochures, périodiques et présentations, tous dans les 
domaines du perfectionnement personnel, de l'information sur les carrières, de l'information 
éducative, de l'information sur le marché du travail, de la formation en milieu de travail, de 
l'amélioration des compétences et de l'information sur les habiletés fondamentales ayant trait à 
l'industrie pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620875&extension=00


  1,620,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 29

SERVICES
Diffusion d'information concernant l'industrie pétrolière et gazière sur un site Web, nommément 
concernant les carrières et les emplois dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de services de 
publicité électronique pour l'embauche de personnel pour des tiers sur un site Web; offre 
d'information sur les carrières et de ressources professionnelles; diffusion de renseignements sur 
les emplois à l'intention des employés et des entreprises sur le Web; promotion du développement 
d'une main-d'oeuvre qualifiée pour l'industrie pétrolière et gazière, des normes de l'industrie et d'un
environnement de travail sécuritaire par la publication, la communication et la distribution 
d'information concernant l'industrie pétrolière et gazière; vente en ligne de matériel audio et vidéo 
téléchargeable concernant les carrières et les emplois dans l'industrie pétrolière et gazière; 
diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet sur des conférences et des programmes
éducatifs concernant l'industrie pétrolière et gazière; organisation de conférences et de 
programmes éducatifs concernant l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,623,844  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORSTMAN DEFENCE SYSTEMS LIMITED, 
Locksbrook Road, Bath, Avon BA13EX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HORSTMAN
PRODUITS
Systèmes de suspension de véhicules et composants pour aéronefs; systèmes de suspension de 
véhicules et composants pour véhicules routiers et ferroviaires lourds ainsi que pour véhicules 
terrestres et chars d'assaut militaires.

SERVICES
Installation de pièces usinées et approuvées pour systèmes de suspension de véhicules routiers et
ferroviaires lourds et de véhicules militaires; installation de systèmes de suspension pour véhicules
routiers et ferroviaires lourds et véhicules militaires et installation de boîtes de vitesses, 
d'actionneurs, de réservoirs à haute pression d'essence de grande pureté, de moteurs 
d'alimentation auxiliaire et d'appareils électroniques électromécaniques; réparation, modification et 
entretien de systèmes de suspension de véhicules et de composants pour véhicules routiers et 
ferroviaires lourds et pour véhicules militaires, de boîtes de vitesses, d'actionneurs, de réservoirs à 
haute pression d'essence de grande pureté, de moteurs d'alimentation auxiliaire et d'appareils 
électroniques électromécaniques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les éléments susmentionnés; conception et développement de systèmes de suspension pour 
véhicules, véhicules routiers et ferroviaires lourds et véhicules militaires, de boîtes de vitesses, 
d'actionneurs, de réservoirs à haute pression d'essence de grande pureté, de moteurs 
d'alimentation auxiliaire et d'appareils électroniques électromécaniques; analyse et essai de 
systèmes de suspension pour véhicules, véhicules routiers et ferroviaires lourds et véhicules 
militaires; services de génie dans les domaines des systèmes et composants de suspension pour 
véhicules routiers et ferroviaires lourds ainsi que pour véhicules militaires; essais de 
développement de produits; essais et analyse du contrôle de la qualité dans les domaines des 
systèmes et composants de suspension pour véhicules routiers et ferroviaires lourds ainsi que pour
véhicules militaires; analyse des résultats d'essais sur des véhicules; analyse de la contrainte 
exercée sur des pièces, des composants et des systèmes de suspension de véhicules; conception 
et développement d'équipement de mesure pour l'analyse de systèmes de suspension de 
véhicules ainsi que de composants et de pièces connexes; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur supports de données (logiciels) conçus pour la construction et la 
fabrication; conception de méthodes de fabrication; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les éléments susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623844&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 novembre 2012, demande no: 11371853 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 08 mai 2013 sous le No. 011371853 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 1,627,082  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, Slough SL1 3UH, England, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

K-Y
PRODUITS
Lubrifiants à usage personnel; huiles de massage; préparations topiques, nommément produits en 
vaporisateur, gels et crèmes pour accroître l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1627082&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,350  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASMA MEDICAL SYSTEMS, a legal entity, 
Viktoriaallee 1, D-56130, Bad Ems, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLASMA MEDICAL SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Globes terrestres
- Autres représentations du soleil

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629350&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de signalisation, d'inspection et de secours (
sauvetage), nommément spectromètres ainsi que pièces et accessoires connexes; chambres à 
dépression dans le domaine médical; conductivimètres; lecteurs laser; gilets de sauvetage; 
systèmes de surveillance d'alarme pour garantir la sécurité d'outils médicaux; miroirs optiques; 
appareils de détection et de signalisation pour la mesure et le contrôle de la qualité des matériaux 
par laser à des fins médicales; commandes d'alarmes de sécurité; appareils de traitement de 
signaux; ordinateurs et micropuces; cathodes; anodes pour la génération du plasma; indicateurs de
concentration; connecteurs pour circuits électroniques; câbles de connexion; convertisseurs de 
tension; transformateurs de tension; télémètres; contacts électriques et magnétiques pour 
transmettre de l'électricité ou des champs magnétiques; câbles électriques; fils électriques; circuits 
électroniques; circuits électriques; compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie; voyants d'avertissement électriques pour avertir en cas de situation 
d'insécurité dans le domaine médical; indicateurs électriques, nommément babillards; panneaux 
d'affichage; moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'affichage numérique; tablettes électroniques; 
ordinateurs tablettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement de texte; 
logiciels pour la connexion à Internet; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information pour la transmission sans fil de contenu, ces données et information étant générées 
par des utilisateurs tiers dans un domaine précis par ces utilisateurs tiers et non par le requérant 
ainsi que pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux des patients; logiciels pour 
utilisation comme tableurs; thermomètres médicaux; thermomètres pour la maison; détecteurs de 
position pour calculer une distance jusqu'à une surface traitée pour obtenir une position relative sur
la surface; détecteur à indicateur d'ionisation pour détecter l'ionisation de l'air; détecteurs de gaz 
pour déterminer la composition d'un gaz dans l'air ambiant; détecteurs de plasma; détecteurs 
d'ozone; détecteurs de courant électrique; détecteurs de tension; détecteurs à infrarouges; 
détecteurs d'inclinaison pour mesurer l'inclinaison d'une surface de référence à deux axes; 
détecteurs électro-optiques à des fins médicales; testeurs de gaz; ioniseurs pour ioniser l'air; 
sondes à usage scientifique, nommément sondes à ultrasons, sondes à plasma pour transmettre 
une fréquence en HF vers la surface traitée, sondes pour le traitement de surfaces au plasma; 
instruments dentaires et vétérinaires; instruments médicaux pour des examens généraux ou pour 
transmettre une fréquence en HF dans le cadre d'une intervention chirurgicale; instruments 
médicaux pour utilisation dans le domaine du traitement des tissus; instruments médicaux pour la 
désinfection de tissus; instruments chirurgicaux pour la désinfection de tissus; aiguilles 
d'acupuncture; articles orthopédiques, nommément chaussures, bottes, bandages pour les genoux
, semelles, ceintures, orthèses, coussins et supports; bougies; instruments électriques pour 
l'acupuncture; appareils thérapeutiques galvaniques, nommément lampes chauffantes, lampes 
ultraviolettes, lampes à infrarouge, lampes d'examen, lampes d'opération et lampes chirurgicales à 
usage médical; ioniseurs pour la décharge électrostatique et la charge électrostatique de liquides 
et de gaz à usage industriel, commercial et agricole.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire par Internet et par 
des imprimés; services de consultation en gestion des affaires; services de compilation de 
statistiques; conception, mise en oeuvre et tenue d'enquêtes et d'études de marketing pour des 
tiers; services de médecin; cliniques médicales; conseils médicaux; services de diagnostic médical;
services de recherche médicale; services de tests médicaux; services de laboratoire médical.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 décembre 2012, demande no: 011393329 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 1,630,680  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGZ Inc., 4 Wagon works, Markham, 
ONTARIO L6B 0X1

MARQUE DE COMMERCE

FSOPTIX (Financial Services Operations & 
Technology Insights eXchange)
SERVICES
(1) Organisation de conférences et de formations portant sur des sujets liés aux transactions et aux
technologies en matière de services financiers (2) Diffusion d'information et recherches liées aux 
transactions et aux technologies en matière de services financiers par des évènements dans 
l'industrie, des rencontres en personne, forums sur Internet et des imprimés, nommément des 
livres, des bulletins d'information et des périodiques (3) Mise sur pied d'une communauté de 
professionnels intéressés aux transactions et aux technologies à l'aide d'évènements, de mentorat,
de coaching et de services de conseil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630680&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,635  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians 
STJ3140, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRICK BUSTERZ
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux 
vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations 
ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, journaux électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour
bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction sonores, nommément 
enregistreurs audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs 
FM personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, 
casques d'écoute, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à 
mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et 
autre équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques
; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et
la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634635&extension=00
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communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias 
sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones 
mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios intégrant des réveils; vêtements, 
nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements 
de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, 
boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, 
tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; 
jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de 
corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de 
personnages pour jeux de déguisement d'enfants, jeux de rôle et l'industrie du divertissement, 
vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises sport, vestons sport, chemises de sport,
bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails et culottes de sport, survêtements de
sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, 
chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, 
vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2013 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 janvier 2013, demande no: 011482254 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 juin 2013 sous le 
No. 011482254 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,637,485  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lambretta SRL, Via Mario Pagano 39, Milan, 
Milan, 20145, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMBRETTA
PRODUITS
(1) Savons, nommément savon de bain, savon à mains, savon de soins du corps; parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel et pour aromatiser les aliments; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

(2) Instruments géodésiques de précision, nommément mires de nivellement pour l'arpentage, 
planchettes, théodolites et niveaux; appareils photo et caméras; lunettes; lentilles optiques; 
lunettes optiques; vestes de protection; chaussures de protection; gants de protection; articles de 
lunetterie de protection; casques, nommément casques de vélo, de boxe et de hockey.

(3) Automobiles; motos; scooters; véhicules à trois roues; vélos; pièces de rechange (connexes, 
nommément embrayages, carters d'huile, essieux, freins, châssis, compartiments à gants, 
réservoirs à carburant, selles, garde-boue, volants, guidons et transmissions).

(4) Bagues; bracelets; épingles; bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie; instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres.

(5) Livres; affiches; brochures; imprimés, nommément livres, magazines, affiches, guides de 
programmes; photos; stylos; articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à notes, 
papier d'impression et ruban adhésif.

(6) Portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; malles; parapluies; parasols; insignes.

(7) Sous-vêtements; pantalons; chemises; chandails; vestes; jupes; chaussettes; chaussures; 
chapeaux; casquettes; foulards; gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637485&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; recherche industrielle dans le domaine des produits industriels, nommément des 
véhicules à deux roues; services scientifiques et technologiques, nommément analyse dans le 
domaine des produits industriels, nommément des véhicules à deux roues; services scientifiques et
technologiques, nommément recherche dans le domaine des produits industriels, nommément des 
véhicules à deux roues; services scientifiques et technologiques, nommément conception dans le 
domaine des produits industriels, nommément des véhicules à deux roues.

(2) Services de vente au détail de véhicules terrestres; services de publicité, nommément services 
de publicité et services de publicité par grande annonce concernant les produits et les services de 
tiers et offerts au moyen de sites Web et de journaux; administration et gestion des affaires; offre 
de tâches administratives, nommément gestion et supervision de l'administration de bureaux 
d'affaires, compilation de données sur un ordinateur central, études et analyse de marché, tenue 
de sondages d'opinion; services de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,840  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ E&M Corporation, CJ E&M Center, 66, 
Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M WAVE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan carré
derrière la lettre M et le mot WAVE sont roses; la lettre M est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648840&extension=00
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SERVICES
Services de transmission par satellite, nommément services de télévision et de télévision par 
satellite; télédiffusion; offre de services d'achat à domicile de microsillons, de casques d'écoute, de 
vêtements, de sacs et d'articles de papeterie par Internet et par téléphone; transmission 
d'information par des réseaux nationaux et internationaux dans les domaines du divertissement, de
la musique, du cinéma, des jeux et des livres par Internet; transmission de fichiers numériques, 
nommément de courriel, de vidéo, d'images, de contenu audio et de texte; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément
offre de services de fournisseur d'accès Internet; transmission de nouvelles, nommément 
transmission de bulletins de nouvelles par la télévision, par la radio et par Internet; radiodiffusion; 
diffusion sans fil, nommément téléversement, affichage, présentation et affichage de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur et de 
contenu audio par Internet et d'autres réseaux de communication et réseaux de communication 
sans fil; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de concerts, d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos musicales par Internet. .

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 septembre 2013 sous le No. 0268683 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,908  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ E&M Corporation, CJ E&M Center, 66, 
Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M WAVE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan carré
derrière la lettre M et le mot WAVE sont roses; la lettre M est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648908&extension=00
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SERVICES
Information de divertissement, nommément diffusion d'information dans les domaines du cinéma, 
des livres, des émissions de télévision et des concerts par Internet; services de divertissement, 
nommément prestations par un artiste, nommément divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
spectacles, pièces de théâtre, concerts et talk-shows; services de divertissement offerts par des 
chanteurs, nommément divertissement, à savoir concerts; planification de spectacles, nommément 
de spectacles d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales et de spectacles 
d'acrobate; présentation de spectacles; production de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate, de pièces
de théâtre, de concerts et de talk-shows; organisation de spectacles, nommément services 
d'imprésario; production de spectacles de musique; production d'émissions de télévision, 
nommément production d'émissions de télévision; production d'enregistrements audio; location 
d'enregistrements audio; services de boîte de nuit; publication de livres; académies d'art 
dramatique, nommément cours d'art dramatique, école d'art dramatique; académies de musique, 
nommément leçons d'instruments de musique; écoles de chant, nommément cours de chant; 
services de salles de danse, nommément services de discothèque; offre et exploitation 
d'installations de divertissement, nommément exploitation d'un parc d'attractions; vidéographie; 
services de reporter, nommément services d'agence de presse; planification de fêtes.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 septembre 2013 sous le No. 0268684 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,060  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boland Howe LLP, 130 Industrial Parkway 
North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

LAWYERS FOR THE INJURED
PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, nommément guides d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650060&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,338  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL'S JR. RESTAURANTS LLC, 6303 
Carpinteria Avenue, Carpinteria, California 
93013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER STAR REWARDS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour l'administration de 
programmes de récompenses par l'enregistrement des points accumulés et pour l'échange de 
points contre des récompenses afin de promouvoir la vente d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter 
par l'administration de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2013, demande no: 85921991 
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 17 mars 2015 sous le No. 4704436 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=1650338&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,723  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vacation Listing Service, Inc., One Market St., 
Steuart Tower, Suite 507, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VACATIA
SERVICES
(1) Offre de services de fiches descriptives immobilières par un réseau informatique mondial; offre 
de services de fiches descriptives immobilières pour la location, le crédit-bail, la vente ou l'achat de
biens immobiliers et de propriétés de vacances; offre d'une base de données sur des fiches 
descriptives de biens immobiliers de vacances dans divers quartiers et localités; offre d'un portail 
de site Web offrant de l'information dans le domaine de l'immobilier concernant la location, l'achat, 
la vente et le crédit-bail de propriétés de vacances, de multipropriétés et de copropriétés; diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web d'information concernant les propriétés de vacances et le voyage; offre de services 
immobiliers interagences; offre d'un site Web interactif de promotion de biens immobiliers de tiers 
en offrant aux acheteurs potentiels de l'information quant à la description, au texte, au prix et à 
l'emplacement des biens ainsi que des cartes géographiques et d'autres renseignements connexes
utiles pour faire un achat éclairé, nommément des photos du bien, des vidéos du bien, des 
descriptions du bien et des commodités, le coût annuel d'accession à la propriété, les droits de 
propriété et les droits d'échange; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine du voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650723&extension=00
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(2) Services de vente, de location et d'échange de copropriétés et de propriétés de vacances en 
propriété exclusive; services de location immobilière; services d'échange de multipropriétés; 
services de multipropriétés de vacances; offre de copropriétés à des tiers; services de copropriétés
; formation, courtage et gestion de participations de copropriétés et de multipropriétés dans le 
domaine de l'immobilier; services de blocage de biens immobiliers; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; services de location, de courtage, de gestion et de consultation dans le 
domaine de l'immobilier, nommément des copropriétés, des multipropriétés, des propriétés de 
vacances, des biens immobiliers, des appartements, des condominiums, des hôtels, des maisons, 
des petits hôtels et de l'hébergement; offre d'une base de données offrant des renseignements sur 
les fiches descriptives immobilières résidentielles se rapportant à différents quartiers et localités; 
diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément offre d'un site Web contenant 
des liens vers des biens immobiliers à vendre ou à louer; diffusion d'information dans le domaine 
de l'immobilier, nommément création de liens entre des sites Web et d'autres sites Web contenant 
de l'information sur l'immobilier; offre d'un site Web aux consommateurs pour afficher, visualiser et 
comparer les classements, les critiques et les recommandations concernant des propriétés de 
vacances et des biens immobiliers; services de vente aux enchères en ligne de propriétés de 
vacances; publicité des produits et des services de tiers; offre d'un site Web interactif de promotion
de biens immobiliers de tiers en offrant aux locataires potentiels des visites guidées vidéo ainsi que
de l'information quant à la description, au texte, au prix et à l'emplacement des biens ainsi que des 
cartes géographiques et d'autres renseignements connexes utiles pour faire un choix de location 
éclairé, nommément des photos du bien, des vidéos du bien, des descriptions du bien et des 
commodités, le prix de location, les droits d'utilisation et les droits d'échange; offre d'un site Web 
interactif de promotion de biens immobiliers de tiers en offrant aux acheteurs potentiels des visites 
guidées vidéo des biens; offre d'un site Web interactif pour la publicité de spéciaux, l'offre de bons 
de réduction, de rabais, de réductions et d'offres spéciales pour faire la promotion des services de 
tiers et répondre aux questions des clients pour des tiers dans le domaine de l'immobilier et du 
voyage; services de publicité et de marketing en ligne dans le domaine de la location et de la vente
de biens immobiliers de tiers; marketing d'immobilier pour des tiers dans les domaines des 
propriétés de vacances, des appartements, des hôtels, des copropriétés et des multipropriétés; 
offre de liens vers des sites Web de tiers contenant de l'information sur le voyage par Internet; 
services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la gestion et l'offre de services 
d'association de propriétaires et de services de courtage immobilier; offre de logiciels et d'outils en 
ligne pour la gestion et l'offre de services d'associations de propriétaires occupants et de services 
de courtage immobilier, à savoir d'un logiciel qui aide à la gestion des réservations, à la réservation
, au suivi des paiements et à la gestion des relations avec la clientèle pour la location de 
multipropriétés, de biens immobiliers et de propriétés de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,851,592 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,650,968  Date de production 2013-11-06
 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
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATICRETE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650968&extension=00
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PRODUITS
Préparations chimiques liantes à usage industriel, nommément agents liants à base d'un mélange 
de latex polymère pour le béton, le mortier, le plâtre, la tuile, la brique, la pierre, le marbre et le 
coulis, pour la construction; composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie et la tuile pour les
piscines, les surfaces intérieures d'immeubles et les surfaces extérieures d'immeubles; additifs 
polymères, à savoir produits chimiques pour la fabrication ou le traitement de mortiers, de coulis, 
d'emplâtres, de stuccos, de béton et de ciment; additifs en latex, à savoir produits chimiques pour 
la fabrication ou le traitement de mortiers, de coulis, d'emplâtres, de stuccos, de béton et de ciment
; membranes d'étanchéité, à savoir produits chimiques en caoutchouc polymère liquides pour la 
construction, la réparation et l'entretien de bâtiments; mélangeurs électriques et à batterie pour 
l'application d'adhésifs pour pierres sur des carreaux de céramique, de la porcelaine et des pierres 
pelliculaires; systèmes de douche préfabriqués et accessoires de douche, nommément niches de 
douche, à savoir cabines de douche; bacs de douche, à savoir bases de douches; accessoires de 
plomberie, nommément drains de douches; bancs et sièges de douche pour l'installation 
permanente dans des cabines de douche; systèmes de chauffage par irradiation sous le plancher 
constitués de serpentins de chauffage électriques, d'un tapis, d'un thermostat et d'un détecteur de 
défauts des fils électriques vendus comme un tout; systèmes de chauffage électrique par le sol, 
nommément câbles, tapis électriques et capteurs vendus comme un tout; membranes d'étanchéité 
pour la construction, nommément feuilles de polymère et compositions de polymère vulcanisées; 
produits d'étanchéité adhésifs utilisés sur du béton, du mortier, de la brique et de la pierre pour la 
construction; tissus à base de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; 
isolants acoustiques pour bâtiments; écrans pare-vapeur, nommément feuilles de polymère et 
compositions de polymère vulcanisées en place; produits de calfeutrage; agents adhésifs et liants 
pour la construction; coulis et ciments pour la construction; sous-couches de murs, de plafonds et 
de planchers; mortier époxyde-ciment; matériaux de construction adhésifs et liants, nommément 
mortier, coulis de mastic et de ciment, pour la pose de carreaux, de brique et de pierre; plâtre pour 
la construction; panneaux de fibragglo-ciment pour la construction; mélanges de ciment et de sable
pour la construction; sous-couches de revêtement de sol, nommément tapis en plastique et 
membranes textiles pour le soutien et l'application de sous-couche pour la pose de carreaux sur 
des murs, des plafonds et des revêtements de sol; composites de latex liquide mélangés à du 
ciment hydraulique et à des produits de remplissage, comme des copeaux de bois, des produits 
chimiques inertes, des morceaux de pierres ou de marbre, utilisés pour créer des planchers, des 
murs, des plafonds, des boiseries de revêtement intérieur ou pour l'isolation ou la réparation des 
surfaces susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2013, demande no: 85/927,103 
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. 4863573 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,420  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enable Training and Consulting, Inc., 1-300 
Bronte Street South, ONTARIO L9T 1Y8

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

ENABLE EDUCATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651420&extension=00
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PRODUITS
Supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images et des 
textes et ressources imprimées, nommément feuilles, formulaires et gabarits téléchargeables et 
guides d'instruction, livres, feuillets d'instruction, guides et brochures imprimés, livres interactifs, 
applications en ligne et mobiles contenant des didacticiels dans le domaine de la formation des 
enseignants, nommément curriculums, outils d'évaluation, nommément jeux-questionnaires et 
questions interactives, rubriques, matériel d'enseignement des leçons, nommément livres, feuillets 
d'instruction, manuels, guides et brochures, matériel d'enseignement en laboratoire, nommément 
livres, feuillets d'instruction, manuels, guides et brochures, matériel d'enseignement en classe, 
nommément livres, feuillets d'instruction, manuels, guides et brochures, matériel d'atelier de 
perfectionnement professionnel, nommément livres, feuillets d'instruction, manuels, guides et 
brochures; matériel éducatif pour les élèves et étudiants de niveau élémentaire, intermédiaire, 
secondaire, postsecondaire, industriel et professionnel, nommément supports et enregistrements 
numériques téléchargeables contenant du son, des images, et des textes et ressources imprimées,
nommément feuilles, formulaires et gabarits téléchargeables et guides d'instruction, livres, feuillets 
d'instruction, guides et brochures imprimés, contenu audio et vidéo, livres interactifs, applications 
en ligne et mobiles pour l'offre de contenu pédagogique; ressources pour formateurs, nommément 
outils d'évaluation, nommément jeux-questionnaires et questions interactives, rubriques, matériel 
d'enseignement des leçons, nommément livres, feuillets d'instruction, manuels, guides et 
brochures, matériel d'enseignement en laboratoire, nommément livres, feuillets d'instruction, 
manuels, guides et brochures, matériel d'enseignement en classe, nommément livres, feuillets 
d'instruction, manuels, guides et brochures, matériel d'atelier de perfectionnement professionnel, 
nommément livres, feuillets d'instruction, manuels, guides et brochures; supports et 
enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images et des textes et 
ressources imprimées, nommément feuilles, formulaires et gabarits téléchargeables et guides 
d'instruction, livres, feuillets d'instruction, guides et brochures imprimés, livres interactifs, 
applications en ligne et mobiles contenant des didacticiels dans le domaine de la robotique; 
supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images et des 
textes et ressources imprimées, nommément feuilles, formulaires et gabarits téléchargeables et 
guides d'instruction, livres, feuillets d'instruction, guides et brochures imprimés, livres interactifs, 
applications en ligne et mobiles contenant des didacticiels dans le domaine de l'informatique; 
supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images et des 
textes et ressources imprimées, nommément feuilles, formulaires et gabarits téléchargeables et 
guides d'instruction, livres, feuillets d'instruction, guides et brochures imprimés, livres interactifs, 
applications en ligne et mobiles contenant des didacticiels pour élèves, nommément matériel 
d'enseignement des leçons, matériel d'enseignement en laboratoire et matériel d'atelier; supports 
et enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images et des textes et 
ressources imprimées, nommément feuilles, formulaires et gabarits téléchargeables et guides 
d'instruction, livres, feuillets d'instruction, guides et brochures imprimés, livres interactifs, 
applications en ligne et mobiles contenant des didacticiels pour enseignants, nommément 
curriculums, outils d'évaluation d'élèves, nommément jeux-questionnaires et questions interactives,
rubriques, matériel d'enseignement des leçons, matériel d'enseignement en laboratoire, matériel 
d'enseignement en classe, matériel d'atelier de perfectionnement professionnel; publications 
électroniques utilisées à des fins éducatives, nommément supports numériques téléchargeables, 
ressources électroniques imprimées, nommément feuilles, formulaires et gabarits téléchargeables, 
livres interactifs, applications en ligne et mobiles contenant des didacticiels pour enseignants et 
élèves.
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SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la formation des enseignants et des élèves; services 
de consultation dans le domaine de l'enseignement de la robotique; services de consultation dans 
le domaine de l'informatique; services de consultation dans le domaine de la pédagogie; services 
de consultation dans le domaine des meilleures pratiques en enseignement; services de 
consultation dans le domaine de l'éducation, nommément de la conception de programmes 
d'études, de la détermination des exigences scolaires, de la définition des objectifs scolaires, des 
normes éducatives; services de consultation dans le domaine de l'intégration de systèmes de 
technologies de l'information; services de consultation dans le domaine de l'intégration de 
systèmes de technologies de l'information, nommément évaluation de la portée des projets, 
regroupement des spécifications et des exigences, sélection de matériel, acquisition de 
composantes de système de technologies de l'information, architecture et conception logicielle, 
conception mécanique, fabrication et intégration de systèmes de technologies de l'information, 
conception électrique de systèmes de technologies de l'information, fabrication de systèmes, 
automatisation de systèmes, développement de logiciels, tests de vérification et de validation de 
systèmes de technologies de l'information, soutien sur place pour systèmes de technologies de 
l'information, essai d'acceptation et aide au démarrage pour systèmes de technologies de 
l'information; services d'enregistrement de contenu audio et vidéo dans le domaine de l'éducation; 
services de production de contenu audio et vidéo dans le domaine de l'éducation; services d'édition
de contenu audio et vidéo dans le domaine de l'éducation; services de graphisme dans le domaine 
de l'éducation; services éducatifs dans le domaine de la robotique; services éducatifs dans le 
domaine de l'informatique; services éducatifs dans le domaine de la formation des enseignants, 
nommément offre d'information et d'enseignement concernant le matériel de programme d'études 
et le matériel de leçons pour enseignants; services éducatifs dans le domaine de l'enseignement 
aux élèves, nommément offre d'information et d'enseignement concernant le matériel d'atelier et le 
matériel de laboratoire pour élèves; offre de sites Web contenant de l'information dans le domaine 
de l'éducation pour élèves et enseignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,652,670  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 
116, D-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

HEAT-SEQ
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits et réactifs chimiques, biochimiques et biologiques à usage industriel et scientifique, 
nommément trousses comprenant principalement des réactifs, des enzymes et des nucléotides 
pour la recherche génétique; produits de diagnostic in vitro pour utilisation dans le domaine du 
séquençage génomique; réactifs de diagnostic médical pour utilisation dans le domaine du 
séquençage génomique, tous pour la préparation, la détection, le séquençage et l'analyse d'acides 
nucléiques et d'autres molécules biologiques, d'échantillons de molécules biologiques, de gènes, 
de génomes, de variantes et de modifications de séquences nucléotidiques, ainsi que pour la 
régulation, la transcription et l'expression dans les domaines de la recherche scientifique, 
diagnostique et clinique.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la recherche scientifique pour la préparation, la détection, le séquençage et 
l'analyse d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, d'échantillons de molécules 
biologiques, de gènes, de génomes, de variantes et de modifications de séquences nucléotidiques,
ainsi que pour la régulation, la transcription et l'expression dans les domaines de la recherche 
scientifique, diagnostique et clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 juillet 2013, demande no: 30 2013 042 532 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652670&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,437  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strateco Partners Inc., 18 Wynford Drive, Suite 
714, Toronto, ONTARIO M3C 3S2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

STRATECO
PRODUITS
Publications électroniques dans le domaine des stratégies d'affaires.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires, nommément consultation de tiers dans les domaines de 
l'élaboration et de l'exécution de stratégies d'affaires; consultation pour des tiers sur la façon de 
développer et de mettre en oeuvre des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises;
encadrement de gestionnaires, nommément évaluation et formation de personnes en leadership 
d'entreprise.

(2) Exploitation d'un site Web de diffusion d'information dans le domaine des stratégie d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services (1); mars 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653437&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,519  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR RIVER ROAD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654519&extension=00
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PRODUITS
Lunettes de soleil et lunettes de protection; sacs tout usage, sacoches et valises de motocyclette; 
vêtements de moto, nommément vêtements imperméables, gants, pantalons, protège-pantalons, 
gilets, bottes, chaussettes, boxeurs, tee-shirts, chemises, chapeaux, vestes, pulls d'entraînement, 
cache-poussière, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge et tabliers; sous-casques de moto; 
chaînes porte-clés et portefeuilles en cuir; passe-montagnes, masques protecteurs en cuir, 
rallonges pour gilets et fichus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 76/
715,392 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. 4,913,867 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,655,245  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Deals International, Ltd., Suite 4 & 5, 
8086 130 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 8J9

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

MARQUE DE COMMERCE

PDI ACCESSORIES
PRODUITS
(1) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, 
micro-casques, écouteurs et étuis; accessoires d'informatique mobile, nommément adaptateurs de 
bornes d'entrée, stations d'accueil, concentrateurs USB et câbles d'adaptation.

(2) Articles ménagers, nommément napperons et serviettes de table; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 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=1655245&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,363  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Planning Counsel Inc., 5015 
Spectrum Way, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0E4

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING MORE
SERVICES

Classe 36
Planification financière; gestion et distribution de fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; distribution d'assurance liée à la planification 
successorale; distribution d'assurance liée à la gestion des risques; distribution d'assurance liée à 
la préservation des actifs; courtage hypothécaire; distribution de certificats de placement garanti, 
de cartes de crédit et de comptes de gestion de la trésorerie; offre de prêts pour investissement, de
prêts REER, de prêts REEE et de prêts hypothécaires résidentiels; offre d'orientation dans les 
domaines de la planification des biens meubles, de la gestion des risques financiers et de la 
préservation des actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655363&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,954  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR MIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MIO est MY.

PRODUITS

 Classe 30
Chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de 
chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, sirop au chocolat; tous les produits 
susmentionnés également avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juin 2013, demande no: 11891868 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2016 sous le No. 11891868 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=1655954&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,000  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gourmet Gringos Ltd., 35 Abbott Ave., Aurora, 
ONTARIO L4G 7V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET GRINGOS AUTHENTIC MEXICAN GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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 un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656000&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du logo 
est orange (pantone* 715 C). Les mots GOURMET GRINGOS sont orange (pantone* 715 C). 
L'arrière-plan derrière les mots GOURMET GRINGOS est noir. L'arrière-plan derrière les mots 
AUTHENTIC MEXICAN GRILL est gris. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; planification d'évènements; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,656,616  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becksöndergaard ApS, Emdrupvej 26 D, 1. tv, 
2100 Copenhagen Ø, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, anneaux porte-clés (breloques), bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues (bijoux).

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
sacs, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément bottes imperméables, 
imperméables, sous-vêtements, y compris camisoles et caleçons, chemisiers et tee-shirts; bas et 
collants, bas de nylon, bas de coton et de laine; casquettes (tricotées), ponchos et gilets (tricotés), 
cardigans (tricotés), foulards (tricotés), gants (tricotés), foulards, gants (vêtements), ceintures (
vêtements), sandales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656616&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 09 décembre 2013, demande no: VA 2013 03167 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 mars 2014 sous le No. VR 2014 00633 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,566  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Prototype China Limited, 10a Seapower 
Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun 
Tong, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

OMOM
SERVICES
Services de prototypage; développement de produits; services de fabrication et d'assemblage sur 
mesure de pièces de prototypes de produits, pour des tiers, en métal et en plastique, ainsi que 
fabrication et assemblage sur mesure, pour des tiers, de pièces de produits en métal, nommément 
en aluminium, en zinc, en magnésium, en titane, en acier inoxydable, en acier doux et en laiton, en
plastique ou faits d'une combinaison de métal et de plastique pour les industries électrique, 
électronique, optoélectronique, aérospatiale, automobile et médicale, les industries de la 
production et de la distribution d'électricité, de la commande et du suivi de processus, de la 
sécurité, de la défense et de l'équipement ménager, ainsi que pour le secteur industriel; moulage 
de produits synthétiques, nommément de plastique; moulage de produits synthétiques, 
nommément de métal; services de conception, nommément de moules en plastique et en métal 
pour le moulage par injection et le moulage sous pression; fabrication de moules en plastique et en
métal pour le moulage par injection et le moulage sous pression de pièces en plastique et en métal
; moulage de plastique, nommément moulage par injection plastique; moulage de métal, 
nommément moulage par injection de métal. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juillet 2013, demande no: 00003012942 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CHINE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. 00003012942 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,736  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuango Inc., 450 Ste-Hélène, Montreal, 
QUEBEC H2Y 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZWEET
SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par la diffusion de bons de réduction, de bons d'échange, 
de rabais et d'offres de remises en argent de tiers par des médias électroniques et plus 
particulièrement Internet, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658736&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,266  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rexroth Pneumatics GmbH, Ulmer Strasse 4, 
30880 Laatzen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENTICS
PRODUITS
Pneumatiques et composants pneumatiques, nommément cylindres pneumatiques, vérins à tirants,
vérins miniatures, cylindres-guides, soupapes de vérin, vérins avec capteurs de mesure de 
distances, actionneurs rotatifs, vérins à faible course, vérins sans tige, actionneurs de soufflet, 
cylindres tandem, servomoteurs à membrane, détecteurs de proximité, capteurs de mesure des 
distances, robinets pneumatiques, robinets à commande électrique pour pneumatiques, silencieux,
connecteurs de bus de terrain, distributeurs, plaques d'appui, connecteurs électriques, bobines de 
vanne, collecteurs pneumatiques, régulateurs de pression, soupapes de surpression, vannes de 
réglage, clapets anti-retour, papillons des gaz, clapets à bille, robinets de fermeture, soupapes 
logiques, clapets de non-retour, soupapes d'échappement, réservoirs et contenants à air comprimé
, manomètres, accessoires à enfoncer, écrous de tuyau, pistolets à air comprimé, raccords de 
tuyaux souples, fiches de connexion circulaires, fiches électriques multipôles, ponts de connexion, 
accessoires de tuyau flexible et de tuyauterie, tubes à air comprimé, articulations rotoïdes, 
détecteurs de proximité, appareils de mesure et de minutage de la vitesse de l'air, détecteurs de 
position, capteurs de débit, pinces aspirantes, générateurs à vide, transporteurs sans contact, 
valves de commutation électriques, soupapes d'embrayage, régulateurs pneumatiques et 
lubrifiants pour tous les produits susmentionnés; chaînes de convoyeur à denture inversée; 
dispositifs de commande à usage maritime, nommément télécommandes de navire pour 
gouvernails, hélices et moteurs, appareils de surveillance du lest et de l'état de navires, dispositifs 
de commande de citernes de ballast.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659266&extension=00
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SERVICES
Services techniques, services de consultation, de génie, de conception sur mesure, de fabrication, 
d'installation, d'entretien, de réparation, de formation et d'enseignement dans les domaines des 
pneumatiques et des composants pneumatiques, nommément des cylindres pneumatiques, des 
vérins à tirants, des vérins miniatures, des cylindres-guides, des soupapes de vérin, des vérins 
avec capteurs de mesure de distances, des actionneurs rotatifs, des vérins à faible course, des 
vérins sans tige, des actionneurs de soufflet, des cylindres tandem, des servomoteurs à membrane
, des détecteurs de proximité, des capteurs de mesure de distances, des robinets pneumatiques, 
des robinets à commande électrique pour pneumatiques, des silencieux, des connecteurs de bus 
de terrain, des distributeurs, des plaques d'appui, des connecteurs électriques, des bobines de 
vanne, des collecteurs pneumatiques, des régulateurs de pression, des soupapes de surpression, 
des vannes de réglage, des clapets anti-retour, des papillons des gaz, des clapets à bille, des 
robinets de fermeture, des soupapes logiques, des clapets de non-retour, des soupapes 
d'échappement, des réservoirs et des contenants à air comprimé, des manomètres, des 
accessoires à enfoncer, des écrous de tuyau, des pistolets à air comprimé, des raccords de tuyaux
souples, des fiches de connexion circulaires, des fiches électriques multipôles, des ponts de 
connexion, tuyau flexible et accessoires de tuyauterie, des accessoires de tuyau flexible et de 
tuyauterie, des articulations rotoïdes, des détecteurs de proximité, des appareils de mesure et de 
minutage de la vitesse de l'air, des détecteurs de position, des capteurs de débit, des pinces 
aspirantes, des générateurs à vide, des transporteurs sans contact, des valves de commutation 
électriques, des soupapes d'embrayage, des régulateurs pneumatiques et des lubrifiants pour tous 
les produits susmentionnés; chaînes de convoyeur à denture inversée; dispositifs de commande à 
usage maritime, nommément télécommandes de navire pour gouvernails, hélices et moteurs, 
appareils de surveillance du lest et de l'état de navires, dispositifs de commande de citernes de 
ballast.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,660,395  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QlikTech International AB, Scheelevägen 24-26
, 223 63, Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QLIK Q

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Loupes avec manche
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot QLIK en noir et d'un dessin formé de la lettre Q en vert, d'un cercle intérieur en 
blanc et d'un point noir dans le centre.

PRODUITS
Logiciels de regroupement, d'analyse, d'interprétation et/ou de visualisation de données et de 
création de rapports connexes, notamment sur les ventes, les comptes débiteurs, les relations 
humaines, les activités, les finances, les biens immobiliers et l'information sur les achats, provenant
d'une ou de plusieurs sources; systèmes logiciels constitués d'ordinateurs et de logiciels de 
regroupement, d'analyse, d'interprétation et/ou de visualisation de données et de création de 
rapports connexes, notamment sur les ventes, les comptes débiteurs, les relations humaines, les 
activités, les finances, les biens immobiliers et l'information sur les achats, provenant d'une ou de 
plusieurs sources.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660395&extension=00
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SERVICES
Programmation informatique ainsi que conception, maintenance, soutien, mise à jour et 
amélioration de logiciels d'analyse et de visualisation de données, notamment de regroupement, 
d'analyse, d'interprétation et/ou de visualisation de données et de création de rapports connexes, 
notamment sur les finances, les ventes, les activités, le développement, les ressources humaines, 
les éléments d'actif et autres documents d'affaires; services de recherche et de développement 
concernant les nouveaux logiciels de gestion; services de consultation concernant les systèmes 
logiciels et les applications logicielles de regroupement, d'analyse, d'interprétation de visualisation 
et de création de rapports de renseignements commerciaux; consultation sur le traitement 
électronique de données, nommément consultation en informatique dans le domaine des systèmes
de traitement électronique de données et informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 octobre 2013, demande no: EU012215141 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 1,662,438  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO 
ROMANO S.R.L., Via Nuova San Marzano, 14, 
I-84018, Scafati, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA REGINA DI SAN MARZANO ROMANO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

Description de la marque de commerce
Le mot ROMANO figure au centre de l'insigne.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « LA REGINA Di » est THE QUEEN OF, et 
celle du mot ROMANO est ROMAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662438&extension=00
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PRODUITS
Haricots en conserve, tomates en conserve, légumes en conserve, tomates en conserve, cuites ou 
transformées autrement, concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients 
alimentaires, haricots transformés, tomates en dés, tomates pelées, tomates en boîte, pâte de 
tomates et tomates en conserve; purée de tomates; huiles alimentaires, nommément huile d'olive, 
huile d'olive pour aliments et huiles végétales mélangées, légumes en conserve, séchés, cuits et 
grillés; sauce tomate; pâtes alimentaires, pâtes alimentaires ordinaires, pâtes alimentaires 
déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, plats préparés emballés composés principalement 
de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires pour soupes, sauce pour pâtes alimentaires et plats pour 
tout-petits, nommément plats principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,663,301  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Katrantzou, Unit 6B, 190A New North 
Road, Canonbury Business Centre, London N1 
7BJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KATRANTZOU
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons à mains et savons pour la peau; parfumerie, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; parfums, eau de toilette, eau de Cologne, déodorants à usage 
personnel; huiles à usage cosmétique; huile de bain et huile pour le corps; gels pour le visage, gels
de bain et de douche; produits pour le bain, nommément bain moussant, perles de bain, crème de 
bain, cristaux de bain, flocons de bain, lotion de bain, sels de bain, bain moussant, perles de bain; 
lait démaquillant de toilette; produits de maquillage; produits démaquillants; lait démaquillant; 
masques nettoyants; poudres de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau et du 
corps, anticellulite, pour le bain et pour le bronzage; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions pour le
visage et le corps; crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes et laits hydratants, crèmes et produits 
antirides, sérums, émulsions raffermissantes; trousses de cosmétiques; masques de beauté; 
crayons à usage cosmétique; fonds de teint (cosmétiques); ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; mascara; fard à joues; vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres; lotions 
capillaires et produits non médicamenteux pour les soins capillaires; shampooings; shampooings 
parfumés; produits de rasage, savons à raser; poudres parfumées; poudre de talc pour la toilette.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits et plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; bijoux de
fantaisie; bagues; boucles d'oreilles; boutons de manchette; bracelets; colifichets; broches; colliers;
pendentifs; anneaux porte-clés; pinces de cravate; médaillons; coffrets à bijoux; montres; 
montres-bracelets; sangles de montre; réveils; boîtiers pour montres.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément porte-monnaie, pochettes, 
fourre-tout, sacs de sport vendus vides, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs 
de soirée, sacs à ordinateur, sacs à main, valises, sacs à dos; mallettes et serviettes en cuir; 
mallettes de toilette, trousses de toilette; portefeuilles; anneaux porte-clés en cuir.
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 Classe 24
(4) Couvre-lits et dessus de table; linge de toilette (sauf les vêtements); linge de lit; linge de maison
; débarbouillettes en tissu; housses d'oreiller et de coussin; draps; essuie-mains, serviettes en tissu
; couettes en duvet; couettes; housses pour édredons et couettes; chemins de table; serviettes de 
table en tissu; serviettes en tissu; dessous-de-plat en tissu; couvre-lits; rideaux en tissu et en 
plastique; doublures de rideau; housses de matelas; couvertures et couvertures de voyage; 
carpettes, couvertures de pique-nique; mouchoirs en tissu; stores en tissus; sous-verres en tissu; 
décorations murales en tissu; tissus d'ameublement; housses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes,
sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux; chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; chandails; chasubles et cardigans; tricots, 
nommément chemises en tricot, hauts en tricot, chapeaux en tricot, chandails en tricot; jupes; 
robes; chemisiers; pantalons; jeans; pantalons-collants; shorts; shorts de sport; manteaux; vestes; 
ceintures; foulards; gants; châles; mitaines; cravates; chaussettes; articles de bonneterie; 
vêtements de bain; sous-vêtements; lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; ensembles 
d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes de ski, vestes et 
manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; manteaux; vestes; vestes de ski; vestes et
manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; chaussures; bottes; pantoufles; sandales; 
chapeaux; casquettes; bérets; bandeaux et serre-poignets; cache-oreilles; ceintures (vêtements); 
dossards.

(6) Saris.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail liés à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de parfumerie, d'articles de toilette, de cosmétiques, 
de bijoux, de pierres précieuses, de bijoux d'imitation, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres et d'horloges, d'anneaux porte-clés, de similicuir, de 
sacs, de tissus, de revêtements de sol ainsi que de décorations murales, tous offerts dans des 
points de vente au détail et en gros, y compris des boutiques, au moyen de catalogues de vente 
par correspondance et par les médias électroniques, y compris par des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,671  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skilled Medical Pty Ltd, 27 Keele St, 
Collingwood, VIC, 3066, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLACEM
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion, nommément services de gestion des affaires et de consultation en affaires; gestion 
des ressources humaines; services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés.

(2) Gestion et administration des affaires, y compris gestion, administration et aide offertes aux 
hôpitaux et aux pharmacies ainsi qu'aux établissements de soins pour personnes âgées; services 
de placement, de publicité et de recrutement visant l'embauche de personnel temporaire, à temps 
partiel et permanent, y compris services d'agence de placement et de recrutement visant 
l'embauche en ligne de personnel temporaire, à temps partiel et permanent par un réseau 
informatique mondial; services d'agence de placement, de publicité et de recrutement permettant 
aux clients de publier des curriculum vitae, des renseignements personnels et des coordonnées à 
être consultés par un réseau informatique mondial; mise à disposition d'offres d'emploi et de 
descriptions d'emploi, y compris pour permettre aux employeurs de faire de la publicité et du 
recrutement pour combler des postes vacants et embaucher du personnel temporaire, à temps 
partiel et permanent, par un réseau informatique mondial en ligne; services de comptabilité et de 
paie, y compris services de comptabilité et de paie offerts par un réseau informatique mondial en 
ligne; organisation et administration de mécanismes et de programmes de fidélisation et de 
récompenses de la clientèle; mise à disposition de personnel à temps partiel et permanent, y 
compris de personnel suppléant dans les secteurs de la médecine, de la dentisterie, des soins 
infirmiers, des soins paramédicaux, de la pharmacie, des soins aux personnes âgées, de 
l'administration et de l'administration d'hôpitaux; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément enseignement médical et formation 
médicale dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, des soins de santé, des soins 
infirmiers, de la médecine générale, de l'administration médicale et du recrutement de 
professionnels ayant une formation médicale; services éducatifs relatifs à la médecine dans les 
domaines de la chirurgie, des soins de santé, des soins infirmiers, de la médecine générale, de 
l'administration médicale et du recrutement de professionnels ayant une formation médicale, par un
portail en ligne ou un site Web; services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663671&extension=00
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Classe 42
(4) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour 
des tiers dans les domaines de la médecine, de la comptabilité, de l'emploi et des affaires ainsi que
gestion des relations avec la clientèle; services de développement de logiciels et de consultation 
connexe; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services 
informatiques, nommément création d'index de sites Web et de ressources informationnelles sur un
réseau informatique; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la 
gestion, le recrutement et le déploiement de personnel dans les domaines de la médecine, de la 
chirurgie, des soins de santé, des soins infirmiers, de la médecine générale et de l'administration 
médicale; services d'information, de conseil, de soutien et de consultation concernant les services 
susmentionnés.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément organisation d'évaluations et de traitements médicaux; 
services d'évaluation et de traitement médicaux; services de conseil médical; offre des services 
susmentionnés par un portail en ligne ou un site Web; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés.

(6) Compilation de rapports médicaux; services d'extraction de renseignements médicaux; services
de soins de santé à domicile; services de conseil en matière de pharmacie et services de 
dispensaire; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; soins infirmiers; offre 
des services susmentionnés par un portail en ligne ou un site Web; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 août 2013, demande no: 1574356 en liaison avec le
même genre de services (2), (4), (6). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 août 2013 sous le No. 1574356 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,928  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draper Levar Mitchell, P.O. Box 9283, Beaufort,
SC 29904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTOCRATS
SERVICES

Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des services de parti politique, 
nommément pour la promotion des intérêts d'une organisation politique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4562778 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=1665928&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,072  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDUCATUS FRANCHISING INC., 19 Isabella 
Street, Brampton, ONTARIO L6X 1P4

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3308 - 210 VICTORIA 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B2R3

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATUS
PRODUITS
(1) Modèles réduits, nommément modèles réduits d'animaux et de plantes.

(2) Sacs, nommément sacs à bandoulière, mallettes, valises, malles, sacs à main, sacs à dos, sacs
de voyage, sacs à livres, sacs d'écolier, bagages, porte-monnaie, sacs à provisions.

(3) Tableaux noirs.

(4) Livres, articles de papeterie, nommément tests, livres de cours, articles de papeterie dans les 
domaines des mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, 
nommément du français et de l'anglais.

(5) Imprimés, nommément livres, livrets, calendriers, cahiers à dessin, chemises de classement, 
enveloppes, manuels, guides d'utilisation, magazines, papier à notes, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, carnets, papier pour porte-noms, papier, blocs-notes [articles de papeterie], 
dépliants, affiches, cahiers d'écriture, blocs-correspondance.

(6) Signets.

(7) Tables de calcul.

(8) Horloges et montres.

(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, polos, 
gilets, manteaux, chandails.

(10) Logiciel d'application, nommément pour la gestion de bases de données dans les domaines 
suivants : dossiers d'apprentissage, planification de cours, cartes de pointage, assiduité et objectifs
de progression.

(11) Application informatique éducative dans les domaines des mathématiques, de la science, de 
la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais.

(12) Livres électroniques téléchargeables ou non.

(13) Journaux électroniques téléchargeables ou non.

(14) Documents d'étude électroniques téléchargeables ou non dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français 
et de l'anglais.

(15) Jouets éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666072&extension=00
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(16) Jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de plateau, tableaux à chiffres, tableaux 
magnétiques, disques numérotés, disques colorés, cartes à jouer, jeux de plateau magnétiques à 
chiffres.

(17) Enregistrements audio électroniques téléchargeables ou non.

(18) Appareils et instruments électroniques, photographiques et optiques pour l'enseignement, 
nommément matériel scientifique, nommément microscopes, loupes.

(19) Échantillons d'écriture pour la copie, nommément cahiers d'écriture pour tracer des lettres et 
écrire des lettres.

(20) Documents pour l'étude à domicile, nommément feuilles de travail pour l'autoformation.

(21) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), à savoir imprimés, nommément tests de 
connaissances, tests diagnostiques et feuilles de travail imprimés dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais. .

(22) Reliures à feuilles mobiles.

(23) Tableaux noirs magnétiques.

(24) Fanions en papier.

(25) Crayons.

(26) Taille-crayons.

(27) Stylos.

(28) Porte-stylos et étuis à stylos.

(29) Tests de niveau scolaire et de connaissances dans les domaines des mathématiques, de la 
science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais.

(30) Métaux précieux, nommément trophées, coupes (prix), anneaux porte-clés, breloques, 
boutons de manchette, horloges et montres, porte-clés, écussons commémoratifs et médailles.

(31) Ornements personnels, nommément épinglettes et broches.

(32) Gommes à effacer en caoutchouc.

(33) Autocollants.

(34) Outils pour mémoriser des mots, nommément cartes éclair contenant des images et des mots 
imprimés.

(35) Trophées.

(36) Livres, articles de papeterie, nommément documents de cours par correspondance dans les 
domaines des mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, 
nommément du français et de l'anglais.

(37) Enregistrements vidéo électroniques téléchargeables ou non.

SERVICES
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(1) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité des services de franchisés exploitant 
des centres d'apprentissage qui offrent des programmes dans les domaines des mathématiques, 
de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais de niveaux primaire et 
secondaire; services de promotion pour des tiers, nommément promotion des services de 
franchisés exploitant des centres d'apprentissage qui offrent des programmes dans les domaines 
des mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais de niveaux
primaire et secondaire par des programmes de fidélisation de la clientèle, des concours, des 
programmes de bons de réduction, des communications en ligne, la distribution d'imprimés et le 
recrutement d'élèves qui veulent étudier les mathématiques, la science, la lecture, l'écriture, le 
français et l'anglais de niveaux primaire et secondaire dans des centres d'apprentissage franchisés
; services de marketing pour des tiers, nommément services d'analyse de marché, services d'étude
de marché, offre de stratégies de marketing et évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants, tous pour le compte de franchisés exploitant des centres d'apprentissage qui 
offrent des programmes dans les domaines des mathématiques, de la science, de la lecture, de 
l'écriture, du français et de l'anglais de niveaux primaire et secondaire.

(2) Organisation et tenue de séminaires dans les domaines des mathématiques, de la science, de 
la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire 
et secondaire.

(3) Organisation et tenue de colloques dans les domaines des mathématiques, de la science, de la 
lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire et 
secondaire.

(4) Organisation et tenue d'ateliers dans les domaines des mathématiques, de la science, de la 
lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire et 
secondaire.

(5) Organisation et tenue de conférences dans les domaines des mathématiques, de la science, de
la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire 
et secondaire.

(6) Consultation en gestion et en organisation des affaires.

(7) Renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information sur l'exploitation de centres 
d'apprentissage franchisés en enseignement des mathématiques, de la science, de la lecture, de 
l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais.

(8) Consultation et orientation en éducation.

(9) Cours par correspondance, nommément offre de feuilles de travail pour l'autoformation et offre 
de directives et de conseils aux élèves concernant l'autoformation.

(10) Évaluation pédagogique, nommément tests de niveau scolaire et tests de connaissances pour 
évaluer les niveaux de compétence selon le programme.

(11) Éducation, enseignement et formation, nommément offre de programmes d'études sur la 
formation, les méthodes et les techniques d'enseignement dans les domaines des mathématiques, 
de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais.

(12) Éducation, enseignement et formation par correspondance dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français 
et de l'anglais.

(13) Offre de conseils en gestion aux centres d'apprentissage franchisés.

(14) Offre de conseils opérationnels aux centres d'apprentissage franchisés.
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(15) Services pédagogiques, nommément formation sur les techniques pédagogiques ainsi que 
consultation et formation pour améliorer les techniques pédagogiques dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français 
et de l'anglais.

(16) Services de consultation professionnelle en affaires, nommément conseils et consultation sur 
le démarrage, l'exploitation et la gestion d'un centre d'apprentissage.

(17) Offre de méthodes pédagogiques pour utilisation avec du matériel d'apprentissage, 
nommément offre de savoir-faire aux formateurs concernant l'utilisation de matériel 
d'apprentissage individuel pour les mathématiques, la science, la lecture, l'écriture, le français et 
l'anglais.

(18) Offre de matériel d'apprentissage aux centres franchisés et aux centres appartenant à des 
entreprises ainsi que de cours par correspondance.

(19) Publication de textes.

(20) Publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(21) Publication de livres.

(22) Offre de publications électroniques en ligne téléchargeables ou non.

(23) Diffusion d'information et de données sur l'éducation, nommément de plans de cours, de 
cartes de pointage et de graphes de progression montrant le rendement scolaire éventuel.

(24) Location de livres et de textes éducatifs.

(25) Location d'enregistrements audio éducatifs de niveaux primaire et secondaire.

(26) Information sur les cours, l'enseignement et l'éducation, nommément impression et distribution
de dépliants pour l'inscription des élèves et de bulletins d'information pour les parents.

(27) Enseignement de niveaux primaire et secondaire dans le domaine des mathématiques.

(28) Enseignement de niveaux primaire et secondaire dans le domaine des langues, nommément 
du français et de l'anglais.

(29) Enseignement de niveaux primaire et secondaire dans le domaine de la science.

(30) Enseignement dans le domaine de la lecture.

(31) Enseignement dans le domaine de l'écriture.

(32) Location d'enregistrements vidéo électroniques éducatifs de niveaux primaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,073  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDUCATUS FRANCHISING INC., 19 Isabella 
Street, Brampton, ONTARIO L6X 1P4

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3308 - 210 VICTORIA 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDUCATUS U S

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

PRODUITS
(1) Modèles réduits, nommément modèles réduits d'animaux et de plantes.

(2) Sacs, nommément sacs à bandoulière, mallettes, valises, malles, sacs à main, sacs à dos, sacs
de voyage, sacs à livres, sacs d'écolier, bagages, porte-monnaie, sacs à provisions.

(3) Tableaux noirs.

(4) Livres, articles de papeterie, nommément tests, livres de cours, articles de papeterie dans les 
domaines des mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, 
nommément du français et de l'anglais.

(5) Imprimés, nommément livres, livrets, calendriers, cahiers à dessin, chemises de classement, 
enveloppes, manuels, guides d'utilisation, magazines, papier à notes, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, carnets, papier pour porte-noms, papier, blocs-notes [articles de papeterie], 
dépliants, affiches, cahiers d'écriture, blocs-correspondance.

(6) Signets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666073&extension=00
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(7) Tables de calcul.

(8) Horloges et montres.

(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, polos, 
gilets, manteaux, chandails.

(10) Logiciel d'application, nommément pour la gestion de bases de données dans les domaines 
suivants : dossiers d'apprentissage, planification de cours, cartes de pointage, assiduité et objectifs
de progression.

(11) Application informatique éducative dans les domaines des mathématiques, de la science, de 
la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais.

(12) Livres électroniques téléchargeables ou non.

(13) Journaux électroniques téléchargeables ou non.

(14) Documents d'étude électroniques téléchargeables ou non dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français 
et de l'anglais.

(15) Jouets éducatifs.

(16) Jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de plateau, tableaux à chiffres, tableaux 
magnétiques, disques numérotés, disques colorés, cartes à jouer, jeux de plateau magnétiques à 
chiffres.

(17) Enregistrements audio électroniques téléchargeables ou non.

(18) Appareils et instruments électroniques, photographiques et optiques pour l'enseignement, 
nommément matériel scientifique, nommément microscopes, loupes.

(19) Échantillons d'écriture pour la copie, nommément cahiers d'écriture pour tracer des lettres et 
écrire des lettres.

(20) Documents pour l'étude à domicile, nommément feuilles de travail pour l'autoformation.

(21) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), à savoir imprimés, nommément tests de 
connaissances, tests diagnostiques et feuilles de travail imprimés dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais. .

(22) Reliures à feuilles mobiles.

(23) Tableaux noirs magnétiques.

(24) Fanions en papier.

(25) Crayons.

(26) Taille-crayons.

(27) Stylos.

(28) Porte-stylos et étuis à stylos.

(29) Tests de niveau scolaire et de connaissances dans les domaines des mathématiques, de la 
science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais.

(30) Métaux précieux, nommément trophées, coupes (prix), anneaux porte-clés, breloques, 
boutons de manchette, horloges et montres, porte-clés, écussons commémoratifs et médailles.

(31) Ornements personnels, nommément épinglettes et broches.

(32) Gommes à effacer en caoutchouc.

(33) Autocollants.
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(34) Outils pour mémoriser des mots, nommément cartes éclair contenant des images et des mots 
imprimés.

(35) Trophées.

(36) Livres, articles de papeterie, nommément documents de cours par correspondance dans les 
domaines des mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, 
nommément du français et de l'anglais.

(37) Enregistrements vidéo électroniques téléchargeables ou non.

SERVICES
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité des services de franchisés exploitant 
des centres d'apprentissage qui offrent des programmes dans les domaines des mathématiques, 
de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais de niveaux primaire et 
secondaire; services de promotion pour des tiers, nommément promotion des services de 
franchisés exploitant des centres d'apprentissage qui offrent des programmes dans les domaines 
des mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais de niveaux
primaire et secondaire par des programmes de fidélisation de la clientèle, des concours, des 
programmes de bons de réduction, des communications en ligne, la distribution d'imprimés et le 
recrutement d'élèves qui veulent étudier les mathématiques, la science, la lecture, l'écriture, le 
français et l'anglais de niveaux primaire et secondaire dans des centres d'apprentissage franchisés
; services de marketing pour des tiers, nommément services d'analyse de marché, services d'étude
de marché, offre de stratégies de marketing et évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants, tous pour le compte de franchisés exploitant des centres d'apprentissage qui 
offrent des programmes dans les domaines des mathématiques, de la science, de la lecture, de 
l'écriture, du français et de l'anglais de niveaux primaire et secondaire.

(2) Organisation et tenue de séminaires dans les domaines des mathématiques, de la science, de 
la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire 
et secondaire.

(3) Organisation et tenue de colloques dans les domaines des mathématiques, de la science, de la 
lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire et 
secondaire.

(4) Organisation et tenue d'ateliers dans les domaines des mathématiques, de la science, de la 
lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire et 
secondaire.

(5) Organisation et tenue de conférences dans les domaines des mathématiques, de la science, de
la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais, de niveaux primaire 
et secondaire.

(6) Consultation en gestion et en organisation des affaires.

(7) Renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information sur l'exploitation de centres 
d'apprentissage franchisés en enseignement des mathématiques, de la science, de la lecture, de 
l'écriture et des langues, nommément du français et de l'anglais.

(8) Consultation et orientation en éducation.

(9) Cours par correspondance, nommément offre de feuilles de travail pour l'autoformation et offre 
de directives et de conseils aux élèves concernant l'autoformation.

(10) Évaluation pédagogique, nommément tests de niveau scolaire et tests de connaissances pour 
évaluer les niveaux de compétence selon le programme.
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(11) Éducation, enseignement et formation, nommément offre de programmes d'études sur la 
formation, les méthodes et les techniques d'enseignement dans les domaines des mathématiques, 
de la science, de la lecture, de l'écriture, du français et de l'anglais.

(12) Éducation, enseignement et formation par correspondance dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français 
et de l'anglais.

(13) Offre de conseils en gestion aux centres d'apprentissage franchisés.

(14) Offre de conseils opérationnels aux centres d'apprentissage franchisés.

(15) Services pédagogiques, nommément formation sur les techniques pédagogiques ainsi que 
consultation et formation pour améliorer les techniques pédagogiques dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la lecture, de l'écriture et des langues, nommément du français 
et de l'anglais.

(16) Services de consultation professionnelle en affaires, nommément conseils et consultation sur 
le démarrage, l'exploitation et la gestion d'un centre d'apprentissage.

(17) Offre de méthodes pédagogiques pour utilisation avec du matériel d'apprentissage, 
nommément offre de savoir-faire aux formateurs concernant l'utilisation de matériel 
d'apprentissage individuel pour les mathématiques, la science, la lecture, l'écriture, le français et 
l'anglais.

(18) Offre de matériel d'apprentissage aux centres franchisés et aux centres appartenant à des 
entreprises ainsi que de cours par correspondance.

(19) Publication de textes.

(20) Publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(21) Publication de livres.

(22) Offre de publications électroniques en ligne téléchargeables ou non.

(23) Diffusion d'information et de données sur l'éducation, nommément de plans de cours, de 
cartes de pointage et de graphes de progression montrant le rendement scolaire éventuel.

(24) Location de livres et de textes éducatifs.

(25) Location d'enregistrements audio éducatifs de niveaux primaire et secondaire.

(26) Information sur les cours, l'enseignement et l'éducation, nommément impression et distribution
de dépliants pour l'inscription des élèves et de bulletins d'information pour les parents.

(27) Enseignement de niveaux primaire et secondaire dans le domaine des mathématiques.

(28) Enseignement de niveaux primaire et secondaire dans le domaine des langues, nommément 
du français et de l'anglais.

(29) Enseignement de niveaux primaire et secondaire dans le domaine de la science.

(30) Enseignement dans le domaine de la lecture.

(31) Enseignement dans le domaine de l'écriture.

(32) Location d'enregistrements vidéo électroniques éducatifs de niveaux primaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,438  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, Illinois 60090, 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

KEEP THE WORLD GREEN
PRODUITS
Plats à rôtir en aluminium non électriques avec couvercles en plastique; contenants en papier 
d'aluminium avec couvercles en plastique, nommément contenants de cuisson, contenants à rôtir, 
contenants de cuisson au four, contenants pour le four à micro-ondes et contenants pour mets à 
emporter; plats en papier d'aluminium avec poignées en fil métallique et couvercles en plastique, 
nommément plats à cuisson, plats à rôtir, moules à pâtisserie, plats pour le four à micro-ondes et 
plats pour mets à emporter; plats faits en papier d'aluminium avec couvercles en plastique, 
nommément plats à cuisson, plats à rôtir, moules à pâtisserie, plats pour le four à micro-ondes et 
plats pour mets à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 
86186596 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666438&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,832  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elena Mayer, 88 Promenade Circle, Apartment 
No. 1908, Toronto, ONTARIO L4J 9A4

MARQUE DE COMMERCE

Women Who Rock
SERVICES

Classe 41
Organisation d'évènements et de conférences portant sur l'attraction et la fidélisation des femmes 
au sein de l'industrie minière. Tenue de tables rondes pour discuter des défis et des occasions se 
présentant aux femmes en exploitation minière; exploitation d'un site Web pour informer les 
membres de la tenue d'évènements et de conférences; partenariat avec les organismes de 
l'industrie minière et le gouvernement pour la tenue d'évènements destinés aux femmes en 
exploitation minière; création et gestion de programmes d'encadrement pour aider les femmes en 
exploitation minière à développer leur carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666832&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,582  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineering Seismology Group Canada Inc., 20
Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7K2

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRID
SERVICES
Services de surveillance géophysique de fond et de surface, nommément surveillance de 
microséismes et surveillance de sismicité provoquée, pour les industries pétrolière et gazière, 
minière et géotechnique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1667582&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,756  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

401 Auto RV Canada Inc., 2200 Eagle St. N., 
Cambridge, ONTARIO N3H 0A1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMP MART

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

PRODUITS
Fournitures et pièces pour le camping, nommément tentes, sacs de couchage, batterie de cuisine 
pour l'extérieur, insectifuges, allume-feu, trousses de premiers soins, cordes, contenants pour 
aliments, armoires de rangement en métal, équipement de pêche, nommément appâts de pêche, 
hameçons, cannes à pêche, mobilier d'extérieur, bougies, outils, jouets pour enfants ainsi que 
pièces de véhicules récréatifs, nommément produits chimiques de purification de l'eau, filtres à eau
, housses de véhicules récréatifs, enveloppes de pneus, appareils, nommément poêles, fours, 
attelages de remorque, produits d'étanchéité pour pneus ainsi que produits de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage et de polissage, produits nettoyants tout usage.

SERVICES
Vente et crédit-bail d'automobiles, de véhicules de plaisance et de remorques; entretien et 
réparation d'automobiles, de véhicules de plaisance et de remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 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=1667756&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,484  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROUZET AUTOMATISMES, une personne 
morale, 2 rue du Docteur Abel, 26000 
VALENCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM4 4

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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=1668484&extension=00
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PRODUITS
Automates programmables; logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance et l'entretien à 
distance ainsi que l'analyse d'installations automatisées, de machines et de parcs de machinerie, 
nommément de capteurs de pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, 
de détecteurs thermiques, d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, d'interfaces 
homme-machine constituées de terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de moniteurs 
d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de serveurs, de terminaux informatiques, de bus informatiques 
et d'écrans tactiles d'ordinateur; logiciels pour le stockage, le traitement et la présentation de 
données techniques dans les domaines de la gestion, de la vérification, de la surveillance et de 
l'entretien à distance ainsi que de l'analyse d'installations automatisées, de machines et de parcs 
de machinerie, nommément de capteurs de pression, de détecteurs de mouvement, de détecteurs 
de proximité, de détecteurs thermiques, d'actionneurs électriques, d'actionneurs mécaniques, 
d'interfaces homme-machine constituées de terminaux vidéo, de terminaux informatiques, de 
moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de serveurs, de terminaux informatiques, de bus 
informatiques et d'écrans tactiles d'ordinateur; commandes électroniques pour la gestion, le 
contrôle, la surveillance et l'entretien à distance ainsi que l'analyse d'installations automatisées, de 
machines et de parcs de machinerie, nommément de capteurs de pression, de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de proximité, de détecteurs thermiques, d'actionneurs électriques, 
d'actionneurs mécaniques, d'interfaces homme-machine constituées de terminaux vidéo, de 
terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de serveurs, de 
terminaux informatiques, de bus informatiques et d'écrans tactiles d'ordinateur.
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SERVICES
Services of remote maintenance of automated installations, of machines and of parks of machinery,
namely, of measuring sensors for pressure, motion detectors, proximity detectors, thermal 
detectors, electric actuators, mechanical actuators, man-machine interfaces comprising video 
display terminals, computer terminals, computer monitors, computer screens, computer servers, 
computer terminals, informatics buses and computer touchscreens; Telecommunication services, 
namely transmission by satellite of technical data and technical information in the field of the state 
and the operation of automated installations, of machines and of parks of machinery, namely, 
measuring sensors for pressure, motion detectors, proximity detectors, thermal detectors, electric 
actuators, mechanical actuators, man-machine interfaces comprising video display terminals, 
computer terminals, computer monitors, computer screens, computer servers, computer terminals, 
informatics buses and computer touchscreens; remote management services (supervision and 
checking) of automated installations, of machines and of parks of machinery via Internet, namely, 
of measuring sensors for pressure, motion detectors, proximity detectors, thermal detectors, 
electric actuators, mechanical actuators, man-machine interfaces comprising video display 
terminals, computer terminals, computer monitors, computer screens, computer servers, computer 
terminals, informatics buses and computer touchscreens; Remote supervision services (monitoring 
and checking) of automated installations, of machines and of parks of machinery, namely, 
measuring sensors for pressure, motion detectors, proximity detectors, thermal detectors, electric 
actuators, mechanical actuators, man-machine interfaces comprising video display terminals, 
computer terminals, computer monitors, computer screens, computer servers, computer terminals, 
informatics buses and computer touchscreens; design and development of software for the remote 
management, control, surveillance, maintenance and the diagnostic of automated installations, of 
machines and of parks of machinery, namely, measuring sensors for pressure, motion detectors, 
proximity detectors, thermal detectors, electric actuators, mechanical actuators, man-machine 
interfaces comprising video display terminals, computer terminals, computer monitors, computer 
screens, computer servers, computer terminals, informatics buses and computer touchscreens; 
installation, maintenance and update of software for the remote management, control, surveillance,
maintenance and the diagnostic of automated installations, of machines and of parks of machinery,
namely, measuring sensors for pressure, motion detectors, proximity detectors, thermal detectors, 
electric actuators, mechanical actuators, man-machine interfaces comprising video display 
terminals, computer terminals, computer monitors, computer screens, computer servers, computer 
terminals, informatics buses and computer touchscreens; software as a service (SAAS) provider in 
the field of remote management, control, surveillance, maintenance and diagnostic of automated 
installations, of machines and of parks of machinery, namely, measuring sensors for pressure, 
motion detectors, proximity detectors, thermal detectors, electric actuators, mechanical actuators, 
man-machine interfaces comprising video display terminals, computer terminals, computer 
monitors, computer screens, computer servers, computer terminals, informatics buses and 
computer touchscreens

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 octobre 2013, demande no: 4 038 049 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 1,668,929  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEDAX GmbH & Co. KG, Asbacher Str. 141, 
53545 Linz am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIEDAX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668929&extension=00


  1,668,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 96

PRODUITS
Matériel d'installation pour installations d'alimentation en électricité, en gaz et en eau, nommément 
petits articles de quincaillerie en métal, en l'occurrence vis, boulons, écrous, rondelles et tiges 
filetées; pinces pour tuyaux et câbles, jonctions en métal, fils de fer rainurés, pinces de fixation, 
goujons en métal, rails profilés et connecteurs en métal, supports de câbles, à savoir matériel 
d'installation en métal pour installations d'alimentation en électricité, en gaz et en eau; charpentes 
pour conduits de câbles et guide-câbles en métal à fixer aux planchers, aux murs et aux plafonds, 
ainsi que pièces en métal connexes; systèmes de suspension en métal, en l'occurrence câbles 
métalliques et chaînes, ainsi que pièces connexes, en métal; systèmes de fixation de brides en 
métal, en l'occurrence pinces pour brides, supports et crochets de suspension; conduites de câbles
en métal, nommément treillis de support, treillis en angle, chemins de câbles, guide-câbles, 
conduits de matériel, conduits de protection pour câbles, conduits industriels pour le câblage, 
conduits de câblage, tubes pour protéger les câbles, tous faits en métal, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément raccords de tubes, prises de terre pour 
tubes, attaches pour tubes et brides pour tubes en métal; colonnes pleine hauteur en métal pour 
l'alimentation en électricité des lieux de travail; charpentes de suspension en métal pour 
l'installation de faux plafonds et de plafonds suspendus, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés, en métal; charpentes de guidage et de soutien de câbles en métal pour le maintien
du fonctionnement d'installations électriques en cas d'incendie; matériel d'installation pour 
installations électriques, nommément bandes d'acier pour la mise à la terre et pièces de fixation 
pour les produits susmentionnés, nommément éléments de montage pour monter dans 
l'équipement et les conduits d'installation, en l'occurrence supports d'appareils, boîtiers à montage 
encastré pour appareils et boîtes de distribution électrique et de branchement clandestin par câble;
matériel d'installation en plastique pour installations d'alimentation en électricité, en gaz et en eau, 
nommément rails en plastique, pinces pour câbles et tuyaux en plastique, ferrures et conduits de 
câbles en plastique, couvercles de protection profilés en plastique, bandes et anneaux de 
protection en plastique pour bordures, cosses de câble en plastique; chemins de câbles, 
guide-câbles, canalisations pour les câbles et conduites sous plancher en plastique, ainsi que 
pièces et fixations pour les produits susmentionnés, nommément supports, supports suspendus, 
rails profilés, éclisses, plaques de séparation, éléments d'assemblage horizontaux et verticaux, 
tous en plastique; systèmes de guide-câbles pour le transport par rail, en l'occurrence chemins de 
câbles en plastique, poteaux autoportants en métal; rampes, y compris guide-câble intégré, en 
plastique, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, en plastique; accessoires en plastique
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 octobre 2013, demande no: 012189478 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2014 sous le No. 012189478 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,153  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robots and Pencils Inc., 1507 14th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Robots and Pencils
PRODUITS
Logiciels pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, pour téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, nommément jeux 
informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, musique téléchargeable, balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables et webémissions à des fins promotionnelles d'entreprise, 
logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées pour une diffusion interactive pour applications multimédias, programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de courriel et de messagerie instantanée, logiciels de synchronisation de bases 
de données, programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y 
effectuer des recherches, logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et logiciels de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et de poche.

SERVICES
Conception et développement de logiciels pour téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; infonuagique, nommément offre de 
logiciels pour la gestion de bases de données; la transmission de données et d'information, 
nommément de vidéos, de musique, de photos, de calendriers, de coordonnées, de nouvelles, 
d'information météorologique et financière, de cartes géographiques et de trajets par des moyens 
électroniques, nommément par messages texte, par courriel et par réseautage social sur des 
réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie numérique 
sans fil; diffusion en continu et diffusion audio payante de créations orales, de musique, de 
concerts et d'émissions de radio, diffusion de vidéos numériques préenregistrées, nommément de 
vidéos amateurs et de vidéos commerciales par des appareils numériques informatiques et 
mobiles; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur le divertissement, nommément la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la 
télévision, les films, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2008 en liaison avec les produits; 01 juillet 2008 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669153&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,155  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robots and Pencils Inc., 1507 14th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Roboclient
PRODUITS
Logiciels pour les appareils électroniques de poche en tous genres, comme les téléphones mobiles
, les assistants numériques personnels, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, 
nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, musique 
téléchargeable, balados de nouvelles multimédias téléchargeables et webémissions à usage 
promotionnel pour les entreprises, logiciels d'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et d'animations dans une diffusion interactive pour des applications multimédias; 
logiciels pour la création d'applications en tous genres, la conception d'applications, la création 
d'applications, le déploiement d'applications de manière privée ou pour une boutique d'applications 
privée, la création d'applications personnalisées et la création d'applications à usage commercial, à
usage pédagogique ou à usage personnel ainsi que pour la création d'applications offertes au 
grand public par des boutiques d'applications en ligne; logiciels de création d'applications 
multimédias, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courriel et de messagerie 
instantanée, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques pour 
accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; logiciels et micrologiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes 
logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669155&extension=00


  1,669,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 99

SERVICES
Conception et développement de logiciels pour téléphones mobiles; infonuagique, nommément 
offre de logiciels pour la gestion de bases de données; offre sur Internet de logiciels d'application 
auteur pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, comme les téléphones 
mobiles, les assistants numériques personnels, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes;
transmission de données et d'information, nommément vidéos, musique, de photos, de calendriers,
de coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique et financière, de cartes et d'itinéraires 
par des moyens électroniques, nommément messages texte, courriels et contenu de réseautage 
social par des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo diffusés en continu et téléchargeables au moyen 
d'applications logicielles pour téléviseurs et appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, comme les téléphones mobiles, les assistants numériques personnels, les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes, un tel contenu audio et vidéo, à savoir jeux vidéo, nouvelles, 
musique, contenu radiophonique, contenu sportif, nouvelles économiques et de divertissement 
téléchargés par un tiers; services de messagerie numérique sans fil et services de consultation 
dans le domaine de tout ce qui précède; diffusion en continu de contenu vidéo, nommément de 
vidéos amateurs, de vidéos commerciales, de jeux vidéo, de musique, d'émissions de radio, de 
documentaires sur le sport, de nouvelles, de courts métrages, de longs métrages et d'émissions de
télévision téléchargé par un tiers au moyen d'appareils informatiques, de la télévision et d'appareils
numériques mobiles; diffusion en continu et diffusion audio payante de créations orales, de 
musique, de concerts et d'émissions de radio, diffusion de vidéos numériques préenregistrées, 
nommément vidéos amateurs et vidéos commerciales au moyen d'appareils informatiques, de la 
télévision et d'appareils numériques mobiles; offre de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, nommément la musique, 
les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,156  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robots and Pencils Inc., 1507 14th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

PencilCase
PRODUITS
Logiciels pour les appareils électroniques de poche en tous genres, comme les téléphones mobiles
, les assistants numériques personnels, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, 
nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, musique 
téléchargeable, balados de nouvelles multimédias téléchargeables et webémissions à usage 
promotionnel pour les entreprises, logiciels d'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et d'animations dans une diffusion interactive pour des applications multimédias; 
logiciels pour la création d'applications en tous genres, la conception d'applications, la création 
d'applications, le déploiement d'applications de manière privée ou pour une boutique d'applications 
privée, la création d'applications personnalisées et la création d'applications à usage commercial, à
usage pédagogique ou à usage personnel ainsi que pour la création d'applications offertes au 
grand public par des boutiques d'applications en ligne; logiciels de création d'applications 
multimédias, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courriel et de messagerie 
instantanée, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques pour 
accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; logiciels et micrologiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes 
logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669156&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de logiciels pour téléphones mobiles; infonuagique, nommément 
offre de logiciels pour la gestion de bases de données; offre sur Internet de logiciels d'application 
auteur pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, comme les téléphones 
mobiles, les assistants numériques personnels, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes;
transmission de données et d'information, nommément vidéos, musique, de photos, de calendriers,
de coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique et financière, de cartes et d'itinéraires 
par des moyens électroniques, nommément messages texte, courriels et contenu de réseautage 
social par des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo diffusés en continu et téléchargeables au moyen 
d'applications logicielles pour téléviseurs et appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, comme les téléphones mobiles, les assistants numériques personnels, les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes, un tel contenu audio et vidéo, à savoir jeux vidéo, nouvelles, 
musique, contenu radiophonique, contenu sportif, nouvelles économiques et de divertissement 
téléchargés par un tiers; services de messagerie numérique sans fil et services de consultation 
dans le domaine de tout ce qui précède; diffusion en continu de contenu vidéo, nommément de 
vidéos amateurs, de vidéos commerciales, de jeux vidéo, de musique, d'émissions de radio, de 
documentaires sur le sport, de nouvelles, de courts métrages, de longs métrages et d'émissions de
télévision téléchargé par un tiers au moyen d'appareils informatiques, de la télévision et d'appareils
numériques mobiles; diffusion en continu et diffusion audio payante de créations orales, de 
musique, de concerts et d'émissions de radio, diffusion de vidéos numériques préenregistrées, 
nommément vidéos amateurs et vidéos commerciales au moyen d'appareils informatiques, de la 
télévision et d'appareils numériques mobiles; offre de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, nommément la musique, 
les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,157  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robots and Pencils Inc., 1507 14th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

PencilCase Player
PRODUITS
Logiciels pour les appareils électroniques de poche en tous genres, comme les téléphones mobiles
, les assistants numériques personnels, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, 
nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, musique 
téléchargeable, balados de nouvelles multimédias téléchargeables et webémissions à usage 
promotionnel pour les entreprises, logiciels d'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et d'animations dans une diffusion interactive pour des applications multimédias; 
logiciels pour la création d'applications en tous genres, la conception d'applications, la création 
d'applications, le déploiement d'applications de manière privée ou pour une boutique d'applications 
privée, la création d'applications personnalisées et la création d'applications à usage commercial, à
usage pédagogique ou à usage personnel ainsi que pour la création d'applications offertes au 
grand public par des boutiques d'applications en ligne; logiciels de création d'applications 
multimédias, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courriel et de messagerie 
instantanée, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques pour 
accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; logiciels et micrologiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes 
logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669157&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de logiciels pour téléphones mobiles; infonuagique, nommément 
offre de logiciels pour la gestion de bases de données; offre sur Internet de logiciels d'application 
auteur pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, comme les téléphones 
mobiles, les assistants numériques personnels, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes;
transmission de données et d'information, nommément vidéos, musique, de photos, de calendriers,
de coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique et financière, de cartes et d'itinéraires 
par des moyens électroniques, nommément messages texte, courriels et contenu de réseautage 
social par des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo diffusés en continu et téléchargeables au moyen 
d'applications logicielles pour téléviseurs et appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, comme les téléphones mobiles, les assistants numériques personnels, les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes, un tel contenu audio et vidéo, à savoir jeux vidéo, nouvelles, 
musique, contenu radiophonique, contenu sportif, nouvelles économiques et de divertissement 
téléchargés par un tiers; services de messagerie numérique sans fil et services de consultation 
dans le domaine de tout ce qui précède; diffusion en continu de contenu vidéo, nommément de 
vidéos amateurs, de vidéos commerciales, de jeux vidéo, de musique, d'émissions de radio, de 
documentaires sur le sport, de nouvelles, de courts métrages, de longs métrages et d'émissions de
télévision téléchargé par un tiers au moyen d'appareils informatiques, de la télévision et d'appareils
numériques mobiles; diffusion en continu et diffusion audio payante de créations orales, de 
musique, de concerts et d'émissions de radio, diffusion de vidéos numériques préenregistrées, 
nommément vidéos amateurs et vidéos commerciales au moyen d'appareils informatiques, de la 
télévision et d'appareils numériques mobiles; offre de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, nommément la musique, 
les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,630  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc., One World 
Trade Center, New York, New York 10007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GQ
SERVICES
Services de commerce électronique, nommément exploitation d'un site Web pour la vente des 
produits et des services de tiers, nommément des vêtements, des bijoux, des produits de soins 
personnels, des soins capillaires, des crèmes pour la peau, des articles chaussants, des valises et 
des marchandises grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669630&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,678  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOCRAFT
PRODUITS
(1) Pièces et accessoires d'automobile; pièces et accessoires d'automobile, nommément batteries, 
batteries pour véhicules automobiles, accessoires de batterie, poignées de porte, produits 
chimiques d'esthétique, fil électrique, interrupteurs électriques, relais électriques, bornes 
électriques et connecteurs électriques, dispositifs de retenue, nommément tendeurs élastiques et 
sangles, housses d'automobile, enjoliveurs de roues et tapis d'automobile; outils, appareils 
d'éclairage de poche, piles pour la maison.

(2) Enjoliveurs de roues pour véhicules; housses de pneu de secours pour véhicules.

(3) Boulons métalliques; clés pour batteries; accessoires de batterie, nommément connecteurs de 
batterie, vérificateurs de batterie, câbles de batterie, cosses, fils électriques, bornes de batterie, 
systèmes de retenue de batteries, pinces pour cosses de batteries et pinces de retenue, 
porte-batterie, supports de batterie, nécessaires de retenue composés de crochets en J, de 
rondelles, d'écrous à oreilles et de systèmes de fixation de batteries; rondelles de feutre pour 
bornes de batterie automobile; brosses de nettoyage de batterie.

(4) Accessoires d'automobile, nommément appareils de rangement de disques compacts (CD), 
nommément range-CD, supports à lecteur de CD, range-CD pour pare-soleil; accessoires 
d'automobile, nommément, ventilateurs électriques; housses de siège de véhicule; coussins de 
ceinture de sécurité pour véhicules; coussins de siège pour véhicules; housses de volant; 
accessoires d'automobile, nommément dispositifs de réglage pour ceinture de sécurité, trieuses de
monnaie et supports à monnaie conçus spécialement pour les véhicules automobiles, 
porte-gobelets pour véhicules, range-tout de visière pour véhicules automobiles; housses 
semi-ajustées pour véhicules et bateaux; pare-soleil, nommément stores et écrans pour pare-brise 
d'automobile.

(5) Range-tout à suspendre en tissu, non métalliques; contenants de rangement en tissu, non 
métalliques; tasses et grandes tasses; poubelles réutilisables pour véhicules; tapis d'automobile; 
cendriers pour véhicules automobiles.

(6) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules 
automobiles et batteries pour sports motorisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669678&extension=00
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(7) Accessoires de lavage et de cirage, nommément éponges de nettoyage et de récurage, 
brosses, pistolets d'arrosage et raclettes, bonnets de polissage et de cirage, à savoir applicateurs 
de cire pour automobiles, applicateurs de cire et de produits de polissage pour automobiles, 
chiffons d'essuyage, nommément chamois et chamois synthétique; accessoires de lavage et de 
cirage, nommément serviettes et gants de lavage.

(8) Matériel de retenue, nommément points d'ancrage universels en métal, dispositifs d'arrimage à 
cliquet en métal, dispositifs d'arrimage à boucle à came en métal; matériel de retenue, nommément
corde de remorquage, sangles de remorquage, tendeurs élastiques, bâches, sangles de bâche et 
boucles de sangle d'arrimage non métalliques.

(9) Housses semi-ajustées pour véhicules et bateaux; coussins de siège d'automobile; housses de 
volant.

(10) Rallonges et enrouleurs de câble; lampes, nommément lampes amovibles, lampes de travail, 
lampes de poche et projecteurs; ampoules à halogène.

(11) Compresseurs d'air, outils électriques à air comprimé, nommément clés à chocs et pistolets 
pulvérisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tricoises, clés hexagonales, 
meules à rectifier les matrices, clés à rochet, perceuses, ciseaux, ressorts, pinces, douilles, 
connecteurs, aiguilles, mèches et meules à aiguiser; outil spécialisé, nommément extracteurs 
hydrauliques de poussoir de soupape; outils à main, nommément tournevis, clés à cliquet, jeux de 
douilles, clés, marteaux, pinces, clés pour empreinte hexalobée et clés hexagonales, jeu de 
tarauds et filières, tournevis à embout et tournevis à douille; outils à main, nommément ensembles 
de tournevis composés de tournevis de différentes tailles, jeux de clés à rochet composés de clés 
à rochet de différentes tailles, jeux de clés à douilles composés de clés à douille de différentes 
tailles, jeux de clés composés de clés de différentes tailles, jeux de pinces composés de pinces de 
différentes tailles, jeux de tarauds et filières composés de tarauds et de filières de différentes tailles
ainsi que jeux de tournevis à douille et de tournevis à embout composés de tournevis et d'embouts 
de différentes tailles; outils à main, nommément extracteurs de train de distribution, extracteurs de 
poulie, extracteurs de bielle pendante, , extracteurs de volant, extracteurs d'engrenage robustes, 
extracteurs d'amortisseur de vibrations, extracteurs de coiffe de bougie, extracteurs de vis 
cannelée, extracteurs de moulure de fenêtre, extracteurs de garniture de porte, extracteurs de 
loquet frein de volant, dénudeurs de fil et instrument manuel pour ramasser des objets; mètres à 
ruban; niveaux de menuisier; régulateurs de débit d'air pour bonbonne; tuyaux à air.

(12) Batteries d'accumulateurs électriques.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
, (10), (11), (12). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 1990 sous 
le No. 1,622,118 en liaison avec les produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2006 sous le No. 3,144,780 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3,874,509 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,505 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,780 en liaison avec les produits (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,420 en liaison avec les produits (10
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,523 en liaison avec les produits (7
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,027,149 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,513 en liaison avec 
les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,147 en liaison avec 
les produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,378 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,670,191  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMIC HOLDINGS Co., Ltd., 7-10-4, 
Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMIC M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670191&extension=00
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SERVICES
Analyse de gestion des affaires, consultation en affaires dans le domaine des acquisitions et des 
fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, 
consultation en affaires dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'étude de 
marché; agences de placement; recrutement de personnel; production de préparations 
pharmaceutiques, d'équipement médical, de cosmétiques, de dentifrices, de parfums et d'encens 
pour des tiers; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, d'équipement médical, de 
cosmétiques, de dentifrices, de parfums et d'encens; vérification de la qualité et essai de produits 
pharmaceutiques, vérification de la qualité et essai de cosmétiques, vérification de la qualité et 
essai d'aliments, recherche en produits pharmaceutiques, recherche en cosmétique, recherche en 
laboratoire sur les aliments; essai et recherche de machines à usage médical, d'appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons et d'instruments chirurgicaux; développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de bases de données dans le domaine des essais cliniques ou 
thérapeutiques; location de logiciels et de bases de données dans le domaine des essais cliniques 
ou thérapeutiques par Internet; consultation dans le domaine de la recherche clinique 
pharmaceutique; services de recherche médicale; diffusion d'information médicale; administration 
de produits pharmaceutiques; consultation dans le domaine des services d'essais médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,670,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 110

  N  de demandeo 1,670,319  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InspiRx, Inc., 1370 Hamilton Street, Somerset, 
New Jersey 08873, 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

INSPIRACHAMBER
PRODUITS
Appareils médicaux d'administration, nommément chambres d'inhalation munies d'une soupape 
pour utilisation avec des inhalateurs doseurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4511074 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=1670319&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,320  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InspiRx, Inc., 1370 Hamilton Street, Somerset, 
New Jersey 08873, 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

INSPIRAMASK
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément masques pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,249 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=1670320&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,323  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InspiRx, Inc., 1370 Hamilton Street, Somerset, 
New Jersey 08873, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses 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 bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
InspiRx » en caractères stylisés blancs inscrits dans un ovale bleu foncé qui donne un effet 
d'ombre sur le côté droit.

PRODUITS
Appareils médicaux, nommément masques utilisés pour faciliter l'inhalation de produits 
pharmaceutiques, chambres de retenue pour utilisation avec des inhalateurs doseurs, nébuliseurs 
pour le traitement des affections des voies respiratoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670323&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,485 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,577  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cody Family Trust, 3 Shamrock Place, Nepean,
Nepean, ONTARIO K2R 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BETTER SOFTWARE COMPANY MAKING YOUR BUSINESS BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Description de la marque de commerce
Logiciels de gestion. Magasin en ligne, apprentissage en ligne, logiciels pour magasins de vente au
détail et de location.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque, comme suit : (1) La grande lettre B (sous le mot 
THE) est vert lime; (2) En ce qui concerne les deux courbes à la gauche de la lettre B 
susmentionnée, la bordure interne de la courbe se trouvant le plus près de cette lettre est vert lime 
(la bordure se trouvant le plus près de la lettre B susmentionnée); (3) La ligne horizontale 
au-dessus du texte MAKING YOUR BUSINESS BETTER est vert lime.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671577&extension=00
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PRODUITS
Logiciel pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciel pour la gestion des stocks dans le secteur du détail; logiciel de 
gestion de petites entreprises pour la préparation, la gestion et le suivi de factures, pour la 
préparation, la gestion et le suivi de bons de commande et de bons de travail, pour la préparation 
de documents d'expédition, pour le traitement d'expéditions, pour le suivi de documents et de colis,
pour la planification de la livraison de marchandises et de la prestation de services, pour la 
planification de réunions avec le personnel et avec des clients, pour l'établissement des horaires 
du personnel et des fournisseurs, pour le repérage de véhicules, pour la comptabilité, pour le 
traitement de transactions à des points de vente, pour la gestion des coordonnées des clients et 
des renseignements de facturation, pour la gestion de campagnes de marketing par courriel, pour 
la préparation, l'envoi et le suivi de courriels destinés à des clients, pour la création et la gestion de
sites Web de commerce électronique; logiciel qui offre des renseignements intégrés et en temps 
réel sur la gestion d'entreprises en regroupant l'information provenant de diverses bases de 
données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion des relations avec la clientèle (
GRC); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion des stocks dans le 
secteur du détail; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de petites 
entreprises pour la préparation, la gestion et le suivi de factures, pour la préparation, la gestion et 
le suivi de bons de commande et de bons de travail, pour la préparation de documents d'expédition
, pour le traitement d'expéditions, pour le suivi de documents et de colis, pour la planification de la 
livraison de marchandises et de la prestation de services, pour la planification de réunions avec le 
personnel et avec des clients, pour l'établissement des horaires du personnel et des fournisseurs, 
pour le repérage de véhicules, pour la comptabilité, pour le traitement de transactions à des points 
de vente, pour la gestion des coordonnées des clients et des renseignements de facturation, pour 
la gestion des campagnes de marketing par courriel, pour la préparation, l'envoi et le suivi de 
courriels destinés à des clients, pour la création et la gestion de sites Web de commerce 
électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui offre des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion d'entreprises en regroupant l'information provenant de 
diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 avril 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,098  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, 
545 New Park Avenue, West Hartford, 
Connecticut 06110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWORD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672098&extension=00


  1,672,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 117

PRODUITS
(1) Logiciels pour la surveillance, la géolocalisation et la connexion d'utilisateurs de réseaux 
informatiques, d'armes à feu et de véhicules sans pilote sur le terrain; logiciels de bases de 
données utilisés pour la mise à jour d'information concernant les cibles de tir d'armes à feu; 
logiciels utilisés pour surveiller l'état et la performance d'armes; logiciels de surveillance de cibles, 
de reconnaissance de cibles, de télémétrie (cibles) et de poursuite de cibles; logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; matériel informatique et 
logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux et de réseaux étendus; 
matériel de réseautage, nommément matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu
; répéteurs de signal de réseau sans fil; équipement électronique et de télécommunication sans fil 
et satellite, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones sans fil et 
satellites, modems sans fil, émetteurs radio, récepteurs radio, antennes, nommément antennes de 
radio et antennes pour appareils de communication sans fil pour la transmission et la réception de 
données vocales, vidéo et Internet; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; blocs d'alimentation 
portatifs; ordinateurs et ordinateurs portatifs; lunettes de visée pour armes à feu; longues-vues; 
télémètres laser; appareils photo pour la photographie; caméras vidéo; pièces et composants pour 
les produits susmentionnés.

(2) Systèmes de déploiement tactique d'armes à feu vendus comme un tout, nommément armes à 
feu, logiciels utilisés pour le déploiement tactique d'armes à feu, émetteurs et récepteurs de réseau
informatique sans fil, ordinateurs portatifs; pièces constituantes et composants des marchandises 
susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,103  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, 
545 New Park Avenue, West Hartford, 
Connecticut 06110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWORD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672103&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour la surveillance, la géolocalisation et la connexion d'utilisateurs de réseaux 
informatiques, d'armes à feu et de véhicules sans pilote sur le terrain; logiciels de bases de 
données utilisés pour la mise à jour d'information concernant les cibles de tir d'armes à feu; 
logiciels utilisés pour surveiller l'état et la performance d'armes; logiciels de surveillance de cibles, 
de reconnaissance de cibles, de télémétrie (cibles) et de poursuite de cibles; logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; matériel informatique et 
logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux et de réseaux étendus; 
matériel de réseautage, nommément matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu
; répéteurs de signal de réseau sans fil; équipement électronique et de télécommunication sans fil 
et satellite, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones sans fil et 
satellites, modems sans fil, émetteurs radio, récepteurs radio, antennes, nommément antennes de 
radio et antennes pour appareils de communication sans fil pour la transmission et la réception de 
données vocales, vidéo et Internet; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; blocs d'alimentation 
portatifs; ordinateurs et ordinateurs portatifs; lunettes de visée pour armes à feu; longues-vues; 
télémètres laser; appareils photo pour la photographie; caméras vidéo; pièces et composants pour 
les produits susmentionnés.

(2) Systèmes de déploiement tactique d'armes à feu vendus comme un tout, nommément armes à 
feu, logiciels utilisés pour le déploiement tactique d'armes à feu, émetteurs et récepteurs de réseau
informatique sans fil, ordinateurs portatifs; pièces constituantes et composants des marchandises 
susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,471  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWANN COMMUNICATIONS LTD, Room 1601
, Tung Ning Building, 249-255 Des Voeux Road
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTREEM

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre X est 
rouge, toutes les lettres ont un contour noir, et les lettres TREEM sont grises.

PRODUITS
Navires jouets télécommandés; aéronefs jouets télécommandés; caméras d'espionnage jouets; 
gadgets jouets, nommément caméras vidéo jouets sous forme de stylos; jouets télécommandés 
par téléphone intelligent ou ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672471&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,691  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmet Integrated Systems Limited, Unit 3, 
Focus 4, Fourth Avenue, Letchworth, 
Hertfordshire, SG6 2TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREFLO HYDRA
PRODUITS

 Classe 09
Masques respiratoires de protection contre la poussière et autres contaminants aériens, filtres pour
masques respiratoires; respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle; couvre-chefs 
respiratoires; masques respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle; filtres pour masques
respiratoires de protection contre la poussière et autres contaminants aériens; masques à oxygène
, à usage autre que médical; indicateurs de débit d'air pour évaluer le rendement de ventilateurs de
respirateur, capteurs de débit d'air pour surveiller le rendement de ventilateurs de respirateur; 
casques; casques antichocs; déflecteurs frontaux de protection; mentonnières de protection; 
masques protecteurs; écrans faciaux de protection contre la chaleur; respirateurs (écrans faciaux), 
non conçus pour la respiration artificielle; capuchons de protection; visières de protection, housses 
pour visières de protection; casquettes avec protège-cou; protège-cou; lunettes de protection, 
lunettes de sécurité; visières de protection; capes de protection pour le cou; sangles de sécurité 
pour casques, écrans faciaux et lunettes de protection; attaches pour sangles; dispositifs de 
réglage de la ceinture; écrans pour casques; coussinets pour casques; mentonnières pour casques
; coupelles à oreille; protecteurs auditifs; microphones; écouteurs; viseurs tête haute pour la 
présentation visuelle des paramètres de surveillance du rendement de respirateurs; lampes 
montées sur casque; systèmes d'amélioration de la vision montés sur casque, nommément 
caméras et écrans à infrarouges et à lumière visible ainsi que caméras et écrans de vision 
nocturne, pièces et accessoires pour tout ce qui précède, nommément filtres, écrans faciaux, 
visières, lentilles, bouchons de cou, capuchons, bandeaux, appuis-front et casques de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672691&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,402  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOLART ENJOY EDUCATION Inc., 127 
Harlandale Ave., North York, ONTARIO M2N 
1P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMORROW'S HABITS &amp; ATTITUDES LOLART

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle en 
arrière-plan est gris, le demi-cercle inférieur placé au milieu est blanc. Les caractères « LOLART » 
sont jaunes et les mots « Tomorrow's Habits & Attitudes » sont blancs.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673402&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.



  1,674,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 124

  N  de demandeo 1,674,182  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKER HUGHES INCORPORATED, 2929 
Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-
2218, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE WHALE
PRODUITS
Équipement de fond de trou de champs de pétrole, nommément garnitures d'étanchéité, bouchons 
de support, pour puits de pétrole et de gaz pour contrôler le débit des fluides vers des formations 
géologiques ou en provenance de celles-ci; équipement de fond de trou de champs de pétrole, 
nommément régulateurs de débit pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86/
103283 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,829,688 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=1674182&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,430  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTNER TECH CORP., 10F, NO. 233-2. 
Baoqiao Rd. Xindian, 231, New Taipei City, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTNER T

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Lecteurs de codes à barres, imprimantes à marguerite, imprimantes par points, mini-ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateur, ouvre-portes électroniques, lecteurs optiques, lecteur 1-Wire, écran tactile, 
pavé numérique, lecteur RFID, lecteur de cartes à puce, blocs d'alimentation, imprimantes, 
terminaux informatiques, lecteurs de cartes magnétiques codées, caisses enregistreuses, 
programmes informatiques utilitaires, lecteurs laser pour l'inspection industrielle; périphérique 
d'ordinateur pour point de vente, nommément lecteur biométrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 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=1674430&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,423  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGLYSTIO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675423&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,605  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dürr Technik GmbH & Co. KG, Pleidelscheimer 
Str. 30, D-74321 Bietigheim-Bissingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR MEETS TECHNOLOGY I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AIR, y 
compris l'élément dessiné au-dessus de la lettre I, est blanc sur un arrière-plan vert. Les mots 
MEET et TECHNOLOGY sont blancs sur un arrière-plan vert foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675605&extension=00
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PRODUITS
Compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs à gaz, compresseurs alternatifs à 
pistons secs et compresseurs comme pièces de machine; pompes à vide; stations de compression
, à savoir systèmes de compresseurs constitués d'un compresseur d'air, d'une souffleuse d'air 
électrique, d'un réservoir de récupération d'air, de buses de compresseur d'air, de conduits de 
compresseur d'air et de blocs d'alimentation; pompes à air comprimé; filtres, valves et amortisseurs
acoustiques pour compresseurs et pompes à vide; raccords de connexion pour compresseurs, 
pompes à vide et pompes à fluide; pompes (machines) pour carburants; appareils pour 
l'enrichissement de l'air en oxygène, nommément compresseurs d'air pour augmenter la 
concentration d'oxygène dans l'air; purificateurs d'air.

SERVICES
Entretien et réparation de compresseurs et de pompes à vide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2014, demande no: 302014023163.8 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 mars 2014 sous le No. 302014023163 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 1,676,907  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence Monolith inc., 4875 boul. 
metropolitain-est, Montreal, QUÉBEC H1R 3J2

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

brigand
SERVICES
Fournir un site Web (blogue) et des articles sur l'examen des tendances, nommément dans le 
domaine des arts, de la culture, de la nourriture, du style de vie, du marketing, de la musique, des 
sports et des voyages, des modes de vie, des restaurant, et des événements culturels à Montréal, 
au Québec et à l'international.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1676907&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,909  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence Monolith inc., 4875 boul. 
metropolitain-est, Montreal, QUÉBEC H1R 3J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGAND

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

SERVICES
Fournir un site Web (blogue) et des articles sur l'examen des tendances, nommément dans le 
domaine des arts, de la culture, de la nourriture, du style de vie, du marketing, de la musique, des 
sports et des voyages, des modes de vie, des restaurant, et des événements culturels à Montréal, 
au Québec et à l'international.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1676909&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,334  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN LIVING NETWORK INC., 147 
TREEVIEW DRIVE, TORONTO, ONTARIO 
M8W 4C4

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN LIVING NETWORK
SERVICES
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une base de données 
consultable sur les renseignements commerciaux dans les domaines de la planification en matière 
de santé, de bien-être et de style de vie, disponible sur un réseau informatique mondial; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en 
ligne; services de gestion de bases de données; services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre de 
commentaires d'évaluation et d'évaluations de produits et de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677334&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,108  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHH, LLC, 1200 Ernest Barrett Pkwy, Suite 
256, Kennesaw, GA 30144, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACK HOME
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de quincaillerie de cuisine, de quincaillerie de salle
de bain, de produits pour la cuisine et la salle de bain, nommément d'armoires, d'appareils de 
plomberie, de ventilateurs d'extraction, d'accessoires et de miroirs, ainsi que de produits 
d'éclairage; services de magasin de vente au détail de quincaillerie de cuisine, de quincaillerie de 
salle de bain, de produits pour la cuisine et la salle de bain, nommément d'armoires, d'appareils de 
plomberie, de ventilateurs d'extraction, d'accessoires et de miroirs, ainsi que de produits 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
233,134 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=1679108&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,256  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstradt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément de la 
partie inférieure gauche du logo est bleu clair. L'élément le plus grand du logo est bleu foncé.

PRODUITS
Membranes de transfert pour protéines et acides nucléiques pour utilisation en biotechnologie et en
recherche médicale; eau de qualité réactif; réactifs pour la recherche scientifique et médicale; 
réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules souches embryonnaires humaines
et des embryons humains in vitro, pour utilisation in vitro en science et en recherche; réactifs de 
technologie d'expression génétique, nommément éléments ubiquitaires d'ouverture de la 
chromatine, pour la science et la recherche; cellules souches embryonnaires de souris ainsi que 
réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules souches embryonnaires de souris 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679256&extension=00
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et des embryons de souris in vitro pour utilisation in vitro en science et en recherche; réactifs, avec 
et sans support, pour détecter des analytes importants à des fins biologiques ou chimiques, pour le
diagnostic ainsi que la recherche scientifique, environnementale, agricole et biomédicale; trousses 
de dosage constituées de réactifs, avec et sans support de réactif, pour détecter des analytes 
importants à des fins biologiques ou chimiques, pour le diagnostic ainsi que la recherche 
scientifique, environnementale, agricole et biomédicale; essais moléculaires pour l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie biopharmaceutique, plus précisément pour la détermination et 
l'identification de micro-organismes; produits de biologie moléculaire, nommément trousses de 
purification d'ARN comprenant principalement de ce qui suit : réactifs, streptavidine liée par 
covalence à la surface de particules de verre poreuses et magnétiques, sondes oligonucléotidiques
biotinylées, tampons et solution de libération pour la science et la recherche; trousses d'isolation 
d'ARN comprenant principalement ce qui suit : réactifs, thiocyanate de guanidinium, tampon citrate,
2-mercaptoéthanol, acétate de sodium, réactif composé de phénol, de chloroforme et d'alcool 
isoamylique et propan-2-ol pour la science et la recherche; trousses de marquage d'acides 
nucléiques composées principalement de ce qui suit : réactifs, tampons, phosphatase alcaline, 
polynucléotide kinase, produit de surveillance du marquage et eau sans nucléases pour la science 
et la recherche; vecteurs de clonage pour utilisation comme substances de remplissage pour la 
chromatographie et comme support solide pour l'immobilisation de biomolécules ainsi que 
colonnes, amidites et réactifs pour la synthèse et la purification d'ADN et d'ARN, le marquage 
d'acides nucléiques, réactifs de réaction en chaîne par polymérase, enzymes, réactifs d'hybridation
et réactifs pour l'électrophorèse, tous pour la science et la recherche; supports pour séparations 
chromatographiques; produits chimiques à usage industriel, nommément purificateurs de protéines
; réactifs pour procédés biologiques; substances de remplissage pour la chromatographie et 
colonnes contenant celles-ci; réactifs chimiques pour la chromatographie en phase liquide; 
albumine sérique bovine pour utilisation en laboratoire et en recherche; trousses pour l'expression, 
l'amplification, la purification et l'analyse de prélèvements biologiques, ces trousses étant 
constituées principalement d'un ou de plusieurs des éléments suivants; protéines, acides 
nucléiques, cellules, gels, sondes, tampons, colorants ainsi que réactifs et dispositifs connexes 
utilisés aux fins susmentionnées; réactifs biochimiques pour la recherche, nommément éléments, 
suppléments et additifs de milieu de culture cellulaire; produits biochimiques pour la science et la 
recherche, nommément anticorps monoclonaux, anticorps polyclonaux, protéines recombinantes 
purifiées, protéines naturelles purifiées, sérum de veau foetal, suppléments de croissance cellulaire
, nommément produits biochimiques pour la purification par affinité, produits biochimiques pour 
transfert Western, produits biochimiques pour l'immunocytochimie; produits biochimiques dérivés 
de sérum sanguin pour stimuler la croissance dans les cultures tissulaires et les milieux 
microbiologiques; préparations de diagnostic; nommément trousses d'hybridation et de détection 
d'ADN/ARN constituées d'un ou de plusieurs réactifs, marqueurs détectables, filtres et supports 
pour filtres, pour la science et la recherche; membranes d'hybridation pour la science et la 
recherche; solutions chimiques contenant ce qui suit : eau désionisée, dextran-sulfate, formamide, 
ions sodium, dodécyl sulfate de sodium, urée, acide désoxyribonucléique, albumine sérique bovine
et poly (vinyl pyrrolidone) pour méthodes d'analyse génétique par hybridation moléculaire en phase
solide en recherche biomédicale et biotechnique; prélèvement de sérum sanguin utilisé en 
recherche biologique in vitro pour modifier les surfaces de cellules de globules rouges et de 
globules blancs; mélange de sérum-albumine et de fibrinogène pour séparer des cellules tumorales
de leucocytes et de globules rouges; réactifs de diagnostic ayant trait à des applications 
biomédicales pour la science et la recherche; trousses d'essais pour la recherche scientifique 
composées de tampons, de substrats et d'inhibiteurs de caspase et de substrats de luciférase pour
la détection de l'activité des caspases 3; trousse constituée principalement de réactifs de 
diagnostic pour la science et la recherche, nommément pour la détection quantitative d'acides 
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nucléiques; trousses d'analyse comprenant une combinaison d'anticorps anti-phosphotyrosines 
pour la détection de la phosphorylation des protéines, pour la science et la recherche; trousses de 
test diagnostique comprenant des réactifs, des lames de contrôle et des instructions pour la 
science et la recherche; préparation de diagnostic à usage scientifique composée principalement 
d'une protéine bioluminescente; réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules 
souches embryonnaires de mammifères et des embryons de mammifères in vitro pour utilisation in 
vitro en science et en recherche; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le 
traitement de la stérilité, l'induction de l'ovulation, l'induction de la stérilité et de l'ovulation, les 
maladies auto-immunes, nommément syndromes d'immunodéficience, le lupus érythémateux 
disséminé, la polyarthrite rhumatoïde, le lymphome non hodgkinien, la fibrose, la colite ulcéreuse, 
la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin court, l'artériosclérose, les allergies, les syndromes 
d'immunodéficience, le rejet d'allogreffe, les maladies cardiovasculaires et du système circulatoire, 
les maladies liées à la croissance et les maladies métaboliques, nommément le diabète, 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie musculaire, l'anémie, les maladies du 
système nerveux central, les maladies du métabolisme et du système endocrinien, nommément les
troubles de la glande surrénale et les troubles de la glande thyroïde, les maladies respiratoires, le 
cancer, les troubles gastro-intestinaux, les dysfonctionnements sexuels, les maladies virales, 
nommément l'herpès, l'hépatite, le syndrome d'immunodéficience acquise (sida), la grippe, le 
rhume, les troubles hématologiques et les troubles liés au calcium, les maladies inflammatoires, 
nommément les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; préparations antivirales à usage ophtalmique; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
nommément désinfectants avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément bandelettes réactives pour déterminer la glycémie; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément préparations de diagnostic pour détecter 
et surveiller le diabète, l'hypertension, l'hypotension et la baisse du taux d'oxygène dans le sang; 
aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; aliments diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques 
utiles sur le plan médical contenant des enzymes, des protéines, de peptides, des glycoprotéines, 
des anticorps, des saccharides, des cellules et des micro-organismes sous forme liquide ainsi que 
de comprimés, de pastilles, de capsules, d'extraits, de baumes, de sirops, de comprimés 
effervescents; aliments diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés, huile de foie de morue, algues, enzymes, huiles et graisses 
végétales et de poisson, bactéries lactiques; aliments diététiques à usage médical pour la 
prévention, le traitement et la gestion de l'hyperphosphatémie, des maladies 
hyperphosphatémiques, de la calcification vasculaire, du dysfonctionnement rénal et des maladies 
rénales, de l'insuffisance rénale, des cardiopathies, des maladies des os et des problèmes 
articulaires sous forme liquide ainsi que de comprimés, de pastilles, de capsules, d'extraits, de 
baumes, de sirops, de comprimés effervescents, d'aliments pour bébés; pansements adhésifs à 
usage médical, gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; pièces de machine, 
nommément cartouches résistantes aux substances caustiques pour la filtration de la bière dans 
l'industrie brassicole; machines de remplissage comprenant des sacs stériles, des tubes et des 
aiguilles de remplissage, pour distribuer des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de 
diagnostic liquides; filtres pour machines, nommément cartouches filtrantes de grade stérilisant 
pour l'industrie biopharmaceutique ainsi que l'industrie des aliments et des boissons; filtres pour 
machines, nommément filtres tangentiels pour la préparation de prélèvements biologiques pour 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la biotechnologie; pièces de machine, nommément 
produits et ensembles de filtration et de purification jetables, nommément sacs en plastique pour 



  1,679,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 136

matières biologiques et réactifs connexes avec tubulure en plastique pour interrelier les sacs ainsi 
que les entrées et les sorties des sacs, au moins un élément de traitement, de filtration et de 
purification des matières biologiques étant fixé à la tubulure du sac; agitateurs de laboratoire pour 
les liquides ainsi que pour les liquides et les solides; éléments et ensembles jetables pour 
l'industrie biopharmaceutique, nommément machines de remplissage pour le remplissage de 
bouteilles, de flacons et de seringues, ainsi que raccords stériles autres qu'en métal à usage 
unique à fixer aux machines de remplissage; filtres pour machines, nommément cartouches 
filtrantes de grade stérilisant pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie biopharmaceutique ainsi 
que l'industrie des aliments et des boissons; outil de sertissage à main électrique pour sceller et 
couper des tubes dans l'industrie biopharmaceutique ainsi que l'industrie des aliments et des 
boissons; sondes et cellules de mesure, nommément sondes de température, de biomasse, 
cellules de mesure de ph et de l'oxygène dissous utilisés pour mesurer la température, le ph, la 
densité cellulaire, la teneur en oxygène et la teneur en gaz autres; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; colonnes chromatographiques; filtres de laboratoire, nommément filtres d'ultrafiltration 
pour l'eau; trousses comprenant principalement un dispositif doté d'au moins une cavité pour 
échantillons, au moins une bouteille de réactif et au moins une bouteille de solution de lavage pour 
la recherche en génomique et en protéomique; plaques à cavités multiples pour la préparation 
d'échantillons et la purification d'échantillons d'ADN; appareil électronique de surveillance pour 
déterminer la quantité totale de carbone organique dans l'eau; système de détection fluorimétrique 
pour micro-organismes comprenant principalement des filtres, nommément des membranes 
microporeuses, des écrans fluorimétriques et des lecteurs photo-optiques pour la détection, le 
dénombrement et l'identification de micro-organismes; filtres pour laboratoires, nommément filtres 
pour éliminer les contaminants dans l'eau et les liquides biologiques, filtres pour laboratoires et la 
recherche dans le domaine de la production biopharmaceutique, filtres d'ultrafiltration, filtres à 
membrane pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, membranes et appareils de 
dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, 
membranes d'ultrafiltration, système de fluorescence, d'électrochimiluminescence et de 
bioluminescence pour la détection des contaminants dans les liquides; appareil de laboratoire, 
nommément flacon et tubulure pour diluer des poudres solubles pour tests de stérilité; dispositifs 
de filtration de cavités, nommément filtres de laboratoire coulés sur place pour filtrer et purifier des 
solutions liquides en laboratoire; produit de test de stérilité pour liquides et poudres comprenant au 
moins un contenant ayant une membrane, un filtre d'évent et des adaptateurs pour relier le 
contenant ou les contenants au produit testé, pour utilisation en laboratoire ainsi qu'à des fins 
scientifiques et industrielles; dispositif d'essai électronique, nommément toximètre pour l'analyse 
de micro-organismes de l'air des salles blanches, trousses comprenant principalement au moins 
une plaque filtrante à cavités multiples, au moins une plaque de collecte à cavités multiples, au 
moins une bouteille de réactif et au moins une bouteille de solution de lavage pour la recherche en 
génomique; membrane d'ultrafiltration pour la concentration, la diafiltration et la purification de 
biomolécules dans des appareils de laboratoire et des applications, membranes d'ultrafiltration 
pour utilisation avec des fluides dans l'industrie pharmaceutique; appareils scientifiques, 
nommément système d'essai en laboratoire constitué d'un filtre dans un entonnoir de filtration et de
pièces connexes, vendus comme un tout, pour la collecte, l'isolation et le dénombrement de 
micro-organismes; filtreurs, nommément filtres de laboratoire et pièces connexes pour analyses 
microbiologiques; rampe à vide pour la filtration de liquides à partir de plaques filtrantes, pour 
utilisation en laboratoire et pour la recherche; filtres de laboratoire, nommément capsules de 
bouteille pour la stérilisation de la filtration en laboratoire; appareils de filtrage de laboratoire pour 
l'extraction des contaminants de l'eau et d'autres liquides; filtres pour utilisation avec des systèmes 
de chromatographie en phase liquide à ultra-haute pression; appareils scientifiques, nommément 
système d'essai en laboratoire constitué d'un filtre dans un entonnoir de filtration ainsi que de 
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pièces connexes, vendus comme un tout, pour la collecte, l'isolation et le dénombrement de 
micro-organismes; filtreurs, nommément filtres de laboratoire et pièces connexes pour analyses 
microbiologiques; appareils et équipement constitués de filtres et de supports à filtres pour tester la
stérilité de préparations liquides par filtration et incubation; appareils de surveillance de la 
bioluminescence pour la détection de contaminants dans des liquides dans les industries 
pharmaceutique, biopharmaceutique, des cosmétiques et des boissons; filtres de laboratoire pour 
l'élimination des virus de solutions; séparateurs pour la séparation chromatographique et pièces 
connexes pour utilisation en laboratoire et à usage industriel; cartouche de purification constituée 
de résine échangeuse d'ions, pour utilisation en laboratoire afin d'extraire les contaminants de l'eau
; dispositifs de séparation par adsorption, nommément pipettes de laboratoire et pièces connexes; 
membrane filtrante à cavités multiples pour utilisation en laboratoire et pour la recherche; 
membranes d'ultrafiltration de cellulose régénérée pour utilisation en laboratoire; systèmes de 
chromatographie industrielle constitués de robinets, de colonnes, de réservoirs à bouillie, de 
réservoirs à liquides et de stations de transfert de bouillie ainsi que de composants connexes; 
appareils de chromatographie industrielle et à échelle pilote, nommément colonnes de 
chromatographie pour la production et à échelle pilote; membranes de filtration pour utilisation en 
laboratoire; cartouches pour utilisation en laboratoire afin d'extraire les contaminants de l'eau; 
appareils de filtrage pour utilisation en laboratoire clinique afin d'extraire les contaminants de l'eau; 
membranes d'ultrafiltration pour le traitement de liquides en vue de la production de médicaments; 
filtres de laboratoire pour le filtrage et la purification de solutions liquides de laboratoire, par 
exemple de milieux de culture tissulaire; logiciels de gestion de procédés de purification 
biopharmaceutiques; systèmes de filtration à membrane industriels et de laboratoire constitués de 
pompes, de commandes électroniques, de filtres, de tubulures, de robinets et de cartouches; 
porte-filtre contenant une membrane filtrante de laboratoire à usage pharmaceutique, ainsi que 
pour utilisation en sciences biologiques et en soins de santé, vendu comme un tout; appareils 
d'essai pour déterminer l'intégrité et la distribution de la taille des pores de membranes filtrantes; 
concentrateurs d'échantillons de laboratoire; filtres centrifuges jetables pour utilisation dans des 
laboratoires médicaux et de recherche; matériel de laboratoire, nommément appareil de 
préparation de matrices de tissus; filtres jetables et micro-concentrateurs pour la recherche et les 
laboratoires médicaux, la criminalistique, les sciences biologiques; dispositifs de filtration jetables, 
nommément filtres et boîtier en plastique pour la purification d'échantillons biologiques et 
chimiques liquides, pour utilisation dans les laboratoires cliniques et de recherche; verre poreux 
magnétique; appareils de chromatographie, nommément colonnes de chromatographie en phase 
liquide pour la séparation chromatographique et pièces connexes pour utilisation en laboratoire et à
usage industriel, ainsi que pièces et accessoires connexes; porte-filtres de stérilisation de 
laboratoire utilisés principalement pour l'analyse de la contamination particulaire et biologique; 
matériel de laboratoire, nommément dispositifs de filtration pour applications de diagnostic in vitro; 
pièces pour plaques à culture, pour utilisation en laboratoire; appareil de filtrage de liquides et de 
concentration de solutés pour utilisation en laboratoire; appareils d'électroélution, nommément 
dissolveurs pour l'élution de molécules de sections de gel d'électrophorèse; équipement de culture 
cellulaire, nommément membranes et cartouches à membrane pour utilisation en laboratoire et à 
usage industriel; séparateurs de liquides pour les séparations et les analyses en laboratoire; 
appareils de captage de la pression à microprocesseur, nommément sondes de pression; appareil 
de filtrage de liquide et de concentration de soluté pour utilisation en laboratoire et à usage 
industriel; filtres de laboratoire pour la séparation in vitro de protéines et de liquides organiques; 
appareil de concentration d'échantillon clinique et de laboratoire; membranes d'ultrafiltration, 
appareils d'ultrafiltration, nommément membranes et appareils de filtration tangentielle et pièces 
connexes; appareils d'analyse électroniques et électriques pour les contaminants en laboratoire et 
l'analyse clinique, nommément séparateurs pour l'électrophorèse; incubateurs pour échantillons 
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microbiologiques sur des filtres; stérilisateurs aux ultraviolets pour porte-filtre et pour accessoires 
d'alimentation en eau; séparateurs pour fluides de filtres de plus en plus petits; filtres de 
stérilisation; porte-filtres en acier inoxydable pour filtres à liquides; filtre à eau pour l'ultrafiltration 
utilisé pour extraire la ribonucléase, la désoxyribonucléase, les molécules perturbatrices du 
système endocrinien et les pyrogènes de l'eau, pour utilisation par des scientifiques en laboratoire 
pour prévenir l'interférence avec les expériences dans lesquelles cette eau est utilisée; membranes
d'ultrafiltration utilisées pour filtrer les sels et les biomolécules en laboratoire, sauf le matériel 
d'allaitement ou les pièces connexes; supports magnétiques et support en verre, nommément gel 
de silice et verre à porosité contrôlée pour utilisation comme substances de remplissage en 
chromatographie et comme phase solide pour l'immobilisation des biomolécules et les colonnes; 
système de filtration tangentielle de fluides constitué d'un support à membrane de filtration 
tangentielle, d'une balance, d'une pompe d'alimentation ainsi que de tubulures et de robinets 
connexes, pour la purification de produits biopharmaceutiques; appareils de purification pour 
extraire les contaminants de l'eau et d'autres liquides en laboratoire; système de purification de 
l'eau comprenant au moins un filtre, un milieu d'échange d'ions, une lumière ultraviolette avec 
système de régulation et au moins une pompe pour l'eau de qualité analytique; distributeur d'eau 
purifiée de point d'utilisation; filtres à liquide pour les industries pharmaceutique ainsi que des 
aliments et des boissons; membrane de ventilation hydrophobe à usage industriel pour la 
ventilation d'appareils de filtration; filtres pour la stérilisation de l'air et de gaz; filtres et membranes 
absorbantes pour le filtrage et l'extraction de contaminants à l'état de traces de l'eau et de fluides 
biologiques dans le domaine de la fabrication, pour l'industrie biopharmaceutique; purificateurs 
d'eau pour analyseurs cliniques; filtre en profondeur à densité progressive pour les industries 
pharmaceutique, biopharmaceutique, des cosmétiques et de clarification de l'eau; filtre en 
profondeur en polypropylène pour extraire les particules et les micro-organismes de liquides et de 
gaz; appareil de filtration de liquides et membrane de filtration pour extraire les virus de solutions, à
usage industriel; cartouche filtrante pour extraire les matières particulaires, les bactéries, les 
colloïdes et les micro-organismes de gaz et de liquides, à usage industriel et médical et pour 
utilisation en laboratoire; appareils de purification de l'eau et pièces connexes; cartouche filtrante 
pour extraire les matières particulaires, les bactéries, les colloïdes et les micro-organismes de gaz 
et de liquides à usage industriel et médical et pour utilisation en laboratoire; système de filtration 
tangentielle à échelle pilote à usage pharmaceutique et biotechnologique comprenant un boîtier, 
une pompe, des filtres, un réservoir, des robinets, des capteurs, du matériel informatique, pour la 
clarification et l'ultrafiltration de fluides; appareils de filtrage pour les essais en cours de procédé, 
pour la filtration de liquides microbiologiques; cartouches de membrane filtrante d'ultrafiltration pour
utilisation avec des fluides dans l'industrie pharmaceutique; cartouches de filtre de grade stérilisant
pour applications biopharmaceutiques; appareils de filtration pour sciences biologiques et 
applications pharmaceutiques, nommément cartouches de membrane filtrante pour la séparation 
de biomolécules dans la production biopharmaceutique; appareils de purification pour extraire les 
contaminants de l'eau et d'autres liquides; équipement de traitement de liquides, nommément 
cartouche de filtre de grade stérilisant pour les industries pharmaceutique, biopharmaceutique ainsi
que des aliments et des boissons; appareils de filtration et de stérilisation à usage autre que 
médical, nommément capsules de bouteille pour utilisation avec des appareils de filtration et de 
stérilisation en laboratoire; filtres pour solvants et fluides à base de solvants pour les industries 
pharmaceutique et des produits chimiques; distributeur d'eau purifiée de point d'utilisation; 
appareils de purification de l'eau contenant des résines échangeuses d'ions; appareils de 
purification de l'eau pour utilisation en laboratoire; appareils de filtrage à membrane pour produits 
pharmaceutiques, boissons, aliments et produits biopharmaceutiques; filtres en polymère au 
fluorocarbone pour la filtration de produits chimiques industriels liquides, à usage industriel; 
membranes filtrantes faites à partir d'une feuille poreuse et exemptes de particules, pour la 
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purification de liquides industriels, pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques, ainsi que de produits alimentaires et de boissons; unités filtrantes pour les 
sciences biologiques et le domaine pharmaceutique, applications, nommément membranes 
filtrantes pour la séparation de biomolécules en laboratoire; éléments filtrants et supports connexes
, pour le traitement des fluides; membranes filtrantes pour le traitement des fluides; purificateurs 
pour la purification de l'eau et d'autres liquides par osmose inverse, constitués de filtres et de 
supports connexes; purificateurs pour la purification de l'eau, constitués d'un élément filtrant et d'un
support connexe; membranes et filtres pour la diafiltration, l'osmose inverse et l'ultrafiltration et 
pièces connexes; conditionneurs d'eau; adoucisseurs d'eau; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément carton, boîtes et contenants en carton, papier à lettres, papier bond, papier 
kraft, papier à photocopie, brochures sur les produits chimiques, la photovoltaïque et les produits 
pharmaceutiques, livres dans les domaines des procédés photovoltaïques, chimiques et 
pharmaceutiques; imprimés, nommément bulletins d'information, magazines et feuillets 
d'information dans les domaines des produits chimiques et de la photovoltaïque; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément livres, brochures, manuels, publications médicales dans les 
domaines de la photovoltaïque et des processus chimiques; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique d'emballage, sacs de plastique pour l'emballage de marchandises 
et films à bulles; appareils de bureau, nommément machines à plier le papier pour le bureau et 
perforeuses de bureau.

SERVICES
Production personnalisée de cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément 
d'anticorps et de protéines ainsi que de réactifs connexes; production personnalisée d'anticorps; 
production personnalisée de cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément d'anticorps
et de protéines ainsi que de réactifs connexes; services d'essais analytiques, nommément essai de
produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de produits chimiques, afin de 
déterminer leur contenu, leur identité, leur pureté, leur configuration et leur fonction ainsi que s'ils 
sont sécuritaires et toxiques, au moyen d'analyses, de modèles et d'épreuves in vitro et in vivo, 
pour les industries pharmaceutique et biopharmaceutique; services d'analyse, nommément 
épreuves in vivo ayant trait à des cellules pour la recherche et le dépistage concernant des 
molécules et des prélèvements biologiques; services de recherche et d'essai pharmaceutiques, 
nommément application, filtration et validation de systèmes microbiologiques et physicochimiques; 
services de recherche pharmaceutique et biologique, nommément études d'antisérums, 
préparation et production d'immunogènes ainsi qu'immunisation connexe, caractérisation 
d'anticorps, purification d'anticorps, regroupement d'anticorps, production et sélection d'hybridomes
, préparation de cultures de tissus personnalisées, élaboration d'immuno-essais et tests connexes, 
tests d'immunogénicité, services de vivarium, nommément recherche en pharmacologie, ainsi que 
sur la sécurité et la toxicité, modélisation in vivo, production d'anticorps et production de lignées 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,231  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUBIC CORPORATION, 9333 Balboa Avenue, 
San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUBIC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Cubes

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le traitement, l'autorisation et le transfert de données entre 
appareils de point de vente et cartes à puce sans contact; matériel informatique et logiciels pour la 
configuration et le traitement de cartes à puce; matériel informatique et logiciels de billetterie de 
transport; logiciels et matériel informatique pour la vente et l'achat de billets; matériel électronique 
de perception de droits de transport vendu comme un tout, nommément cartes à puce et cartes 
magnétiques codées programmées pour être utilisées avec des systèmes électroniques de 
perception de droits de transport, des boîtes de perception de droits de transport, des machines à 
billets, des machines de traitement de cartes magnétiques, des lecteurs de cartes à puce, des 
distributeurs de billets, des tourniquets, des processeurs de contrôle électroniques; logiciels 
d'analyse financière et de comptabilité dans le domaine des habitudes de consommation; 
systèmes de stationnement automatisés, nommément logiciels pour faire fonctionner des appareils
de collecte de frais de stationnement et du matériel informatique, des boîtes de perception de frais,
des machines à billets, des machines de traitement de cartes magnétiques, des lecteurs de cartes 
à puce, des distributeurs de billets, des processeurs de contrôle électroniques, des cartes à puce 
et des cartes magnétiques codées programmées pour être utilisées avec un système de 
stationnement automatisé; matériel informatique et logiciels de localisation de personnel; 
simulateurs de combat à des fins de formation; systèmes de formation pour aéronefs, véhicules, 
armes et personnel dans des environnements réels, de construction et virtuels composés 
d'émetteurs-récepteurs, de lasers à usage autre que médical, de la technologie GPS, à savoir d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680231&extension=00


  1,680,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 141

système mondial de localisation, de la technologie de liaison de données, à savoir d'instruments de
communication électroniques et optiques et de composants, nommément de liaisons optiques, 
d'unités de chiffrement électroniques, de lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence, de
transpondeurs de communication sans fil et de radios; matériel informatique, interfaces d'affichage 
électronique; logiciels pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la 
lecture de données sur l'instrumentation, le traitement et l'analyse automatisés de données sur 
l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis d'échec, le comptage des résultats des 
engagements armés et de simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques; appareils électroniques de suivi de personnes et de véhicules, de collecte, 
d'enregistrement et de lecture de données sur l'instrumentation, offrant un processus et une 
analyse automatisés de données sur l'instrumentation, de réseautage, de suivi des avis d'échec, 
de comptage des résultats des engagements armés et de simulations de systèmes de menaces 
par armes cinétiques et non cinétiques, nommément cartes de circuits imprimés, claviers, 
moniteurs et antennes; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, moniteurs et 
câbles, pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la lecture de 
données sur l'instrumentation, l'offre d'un processus et une d'analyse automatisés de données sur 
l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis d'échec, le comptage des résultats des 
engagements armés et la simulation de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques, tous les produits susmentionnés étant pour l'éducation, l'élaboration de formations, le 
soutien à la gestion et aux opérations et le soutien à l'entretien; produits de communication et 
produits électroniques, nommément liaisons de données radio et optiques, à savoir modems 
compacts, amplificateurs et antennes RF pour liaisons de données radio ainsi que lasers de faible 
puissance et récepteurs optiques modulés pour liaisons de données optiques, pour le transfert 
d'information radar, vidéo et autre obtenue par des capteurs pour les marchés du renseignement, 
de la surveillance, de la recherche et du sauvetage, du contrôle de la circulation aérienne ainsi que
des communications militaires et civiles; radios; émetteurs de données radio, optiques 
électroniques et mobiles; récepteurs radio, filtres et dispositifs d'amorçage; amplificateurs de haute 
puissance, antennes, transpondeurs et récepteurs radio de radiogoniométrie, ordinateurs, écrans 
et moniteurs d'ordinateur ainsi que logiciels pour transmettre, mettre en réseau, détecter, 
intercepter, analyser, distribuer et traiter des renseignements et des signaux de communication; 
matériel informatique et logiciels de surveillance relativement au renseignement militaire ainsi qu'à 
la collecte et à la transmission d'information de l'adversaire; matériel et logiciels de communication 
électronique pour le renseignement militaire ainsi que la collecte et la transmission d'information de
l'adversaire, transpondeurs et récepteurs radio; matériel informatique et logiciels, transpondeurs et 
récepteurs radio pour abris et véhicules aériens sans pilote; matériel informatique et logiciels pour 
l'envoi de missiles air-sol, air-eau, terre-terre et terre-eau; matériel informatique et logiciels pour la 
simulation ainsi que la diffusion et l'affichage en temps réel du lancement d'appareils de 
surveillance et d'explosifs; systèmes automatiques de perception de droits de passage pour trains, 
autobus et parcs de stationnement vendus comme un tout, composés de cartes à puce codées 
programmées pour la perception de droits de passage, de cartes magnétiques codées 
programmées pour la perception de droits de passage, de machines de production de cartes pour 
produire les cartes à puce codées et les cartes magnétiques codées susmentionnées, de postes 
de paiement, de machines d'émission et de validation de billets, de processeurs électroniques de 
cartes à puce, de billets et de paiements, de dispositifs électroniques pour points de vente, de 
lecteurs de cartes à puce, de boîtes de perception, de terminaux d'entrée et de sortie, de barrières 
d'entrée et de sortie, ainsi que de transpondeurs de communication et de récepteurs radio sans fil; 
matériel informatique et logiciels pour le transport et le dépôt de documents d'analyse financière et 
de comptabilité, détecteurs de mouvement, avertisseurs d'effraction et avertisseurs d'incendie, 
appareils photo, enregistreurs audio et vidéo et détecteurs d'explosifs à des fins de sécurité.
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SERVICES
Services de consultation concernant l'installation et l'entretien de systèmes électroniques de 
perception des droits de passage; consultation concernant l'installation et l'entretien de matériel 
informatique relativement à des cartes à puce et de matériel informatique pour la vente et l'achat 
de billets; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour l'installation et 
l'entretien de systèmes d'entraînement avec simulation de combats, de systèmes d'analyse des 
effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; services de soutien technique ayant trait à du
matériel informatique pour l'entretien de systèmes automatiques de perception des droits de 
passage pour les trains, les autobus et les parcs de stationnement; consultation concernant 
l'installation et l'entretien de systèmes de matériel informatique pour le traitement, l'autorisation et 
le transfert de données entre appareils de point de vente et cartes à puce sans contact; services de
consultation dans le domaine des systèmes de stationnement automatisés et du transport en 
commun; services éducatifs, nommément formation concernant la conception et l'application 
d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des conséquences, nommément 
d'exercices concernant la réaction à des évènements mettant la vie en danger ou destructeurs; 
services éducatifs, nommément formation concernant la modernisation de forces alliées pour des 
missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine des missions de combat militaire, de sécurité et 
de maintien de la paix; recherche et développement technique militaire pour des tiers dans le 
domaine des communications techniques en temps de guerre; services de génie et de conception 
dans les domaines des systèmes automatisés de perception de revenus, de l'équipement 
d'arpentage et de l'équipement de mesure électronique, des systèmes de communication, des 
systèmes d'avertissement de collision en vol et des systèmes électroniques de repérage pour des 
tiers; consultation concernant la conception, le développement, le génie, l'utilisation et la 
maintenance de logiciels pour des systèmes informatiques de traitement, d'autorisation et de 
transfert de données entre appareils de point de vente et cartes à puce sans contact, de logiciels 
concernant les cartes à puce, de systèmes informatiques de billetterie de transport et de logiciels 
concernant la vente et l'achat de billets; conception de logiciels personnalisés pour des tiers; 
services de génie et de soutien technique logiciel pour la conception, le développement, 
l'installation et la maintenance de logiciels pour des systèmes d'entraînement avec simulation de 
combats, des systèmes d'analyse des effets d'armes et des systèmes de simulation d'armes; 
services de génie et de soutien technique logiciel pour la conception, le développement et la 
maintenance de logiciels pour systèmes automatiques de perception des droits de passage pour 
les trains, les autobus et les parcs de stationnement; services de consultation concernant la 
conception et le développement de systèmes électroniques de perception des droits de passage; 
services de consultation et de conseil concernant la modernisation de forces alliées pour des 
missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix, nommément services de consultation et 
de conseil concernant la conception et le développement de véhicules et de systèmes 
informatiques modernes pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix; 
consultation concernant la conception, le développement, le génie et l'utilisation de matériel 
informatique concernant les cartes à puces et le matériel informatique liés à la vente et à l'achat de
billets; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la conception, le 
développement et l'utilisation de systèmes d'entraînement avec simulation de combats, de 
systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; services de soutien 
technique ayant trait à du matériel informatique pour la conception, le développement et l'utilisation
de systèmes automatiques de perception des droits de passage pour les trains, les autobus et les 
parcs de stationnement; consultation en matière de sécurité et conseils en matière de sécurité 
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concernant le développement et l'application d'exercices d'entraînement au combat simulé et de 
gestion des conséquences, nommément d'exercices concernant la réaction à des évènements 
mettant la vie en danger ou destructeurs; consultation en matière de sécurité et conseils en matière
de sécurité concernant la modernisation de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité
et de maintien de la paix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
212,337 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 1,680,258  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oy Vallila Interior Ab, Nilsiänkatu 15, 00510, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VALLILA
PRODUITS
(1) Tissus et produits textiles, nommément banderoles et drapeaux en tissu, housses de siège de 
toilette ajustées en tissu, mouchoirs en tissus, étiquettes en tissu pour l'identification de vêtements,
étiquettes à code à barres en tissu, tissus pour la fabrication de vêtements, de rideaux, de linge de 
cuisine, de linge de lit et tissus pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissus 
d'ameublement; tissus de décoration intérieure; tissu imprimé pour la fabrication de vêtements, de 
rideaux, de linge de cuisine, de linge de lit et tissus pour la décoration intérieure résidentielle et 
commerciale; tissus laminés; feuilles de plastique pour la fabrication de vêtements jetables; feuilles
de plastique pour la fabrication de linge de maison jetable; tissus laminés; tissus adhésifs collables 
à chaud; toiles de tente; toile à voile; tissus de fibres chimiques; tissus industriels, nommément 
tissus et tissus ouverts résistant à la chaleur et ignifugés pour vêtements de protection et pour 
équipement de sécurité et vêtements de protection pour travailleurs dans le domaine industriel; 
toile cirée; matériaux d'entoilage, nommément ouate de coton; couvre-lits; couvertures; housses de
matelas; linge de maison, nommément linge de maison, linge de lit, linge de cuisine; linge de 
cuisine et de table; dessus de table; serviettes de table en tissu; gants de toilette; linge de toilette, 
sauf les vêtements; serviettes; mouchoirs en tissu; housses à mobilier (non ajustées); décorations 
murales; rideaux en tissu ou en plastique; cantonnières; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; moustiquaires; drapeaux et fanions en tissu; marqueurs [étiquettes], toile cirée pour 
tissus; objets d'art à base de tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680258&extension=00
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(2) Étuis et sacs pour appareils photo et caméras vidéo; étuis et sacs pour lecteurs audio portatifs 
et lecteurs vidéo portatifs; étuis et sacs pour disques compacts, DVD et clés USB; accessoires, 
étuis et sacs pour téléphones mobiles; accessoires, étuis et sacs pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et machines à calculer et pour machines de traitement de données, nommément 
imprimantes et numériseurs; périphériques pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, nommément 
tapis de souris; accessoires, étuis et sacs pour lunettes et lunettes de soleil, équipement de 
plongée et étuis et sacs connexes; équipement de protection et de sécurité, nommément 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection contre les accidents ou les blessures 
pour la moto, casques de hockey, casques de vélo; aimants décoratifs; disques, étiquettes et 
rubans réfléchissants pour vêtements, pour la prévention des accidents de circulation; contenu 
enregistré, nommément clés USB à mémoire flash préenregistrées, disques d'enregistrement 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et CD préenregistrés, 
enregistrements audio préenregistrés et enregistrements vidéo préenregistrés présentant du 
contenu ayant trait à la décoration intérieure; logiciels pour la conception de tissus, de produits 
textiles, de mobilier et de décoration intérieure; base de données électronique dans le domaine de 
la conception de tissus, de produits textiles, de mobilier et de décoration intérieure, enregistrée sur 
des supports informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
pour la conception de tissus, la conception de produits textiles, la conception de meubles, la 
décoration intérieure et pour le commerce électronique; papier, carton; imprimés, nommément 
livres, magazines, brochures, bulletins d'information, autocollants, affiches; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément stylos, taille-crayons, rasoirs, règles, punaises, 
trombones, attaches à papier, règles, chemises de classement, corbeilles de tri, étiquettes, carnets
, blocs-notes, agendas, calendriers, enveloppes, crayons, reliures, chemises de classement; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément instruments de dessin, 
crayons aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs et papier à dessin et à croquis, matériaux de modelage, toiles pour peinture, palettes à 
peinture, blocs d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, 
agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer, reliures, pense-bêtes, planchettes à pince, 
tableaux de présentation, ardoises pour écrire, panneaux verticaux, tableaux d'affichage, agendas 
muraux, tableaux noirs, tableaux aimantés; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, manuels scolaires, guides, manuels de travail, brochures et cassettes vidéo; 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, feuilles de plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; articles de papeterie; calendriers de l'avent; cartes 
postales; peintures [images], encadrées ou non; serviettes de table en papier; ornements de table 
décoratifs en papier; objets d'art et ornements en papier ou en carton; matériel d'emballage en 
papier ou en carton, nommément emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux, boucles décoratives en 
papier, rubans en papier; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; sacs [enveloppes et pochettes] en cuir, pour l'emballage; valises, sacs et portefeuilles; 
sacs à cosmétiques et trousses de toilette vendus vides; cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles; sacs et grands sacs en tissu pour l'emballage et le rangement de jouets, d'oreillers, 
de couvertures, de livres; sacs et grands sacs en tissu pour le transport ou le stockage de 
matériaux en vrac; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; matières de rembourrage (
sauf le caoutchouc et le plastique), nommément ouate; matières textiles fibreuses à l'état brut; sacs
et grands sacs de tissu pour l'emballage, l'entreposage et le transport; sacs en tissu pour 
l'emballage de marchandises; matériaux d'emballage, nommément produits de calage remplis d'air 
pour l'emballage ou l'empaquetage, autres qu'en caoutchouc ou en plastique; sacs à linge.
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(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau; miroirs, cadres; cadres pour 
photos; cadres de miroir; meubles rembourrés, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau; 
pièces de mobilier, nommément pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier de salle à 
manger, pièces de mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de jardin, pièces de mobilier de 
cuisine, pièces de mobilier de bureau; mobilier pour cuisines; mobilier de salle de bain; mobilier 
pour boutiques, nommément tables, chaises, bancs, bureaux; mobilier de jardin; mobilier de 
camping; meubles de rangement, nommément éléments de rayonnage; mobilier de terrasse; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; lits de plage; mobilier pour la présentation de produits, 
nommément présentoirs, étagères de présentation, tables de présentation, comptoirs-vitrines, 
présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente; cloisons [mobilier]; séparateurs d'espaces [
mobilier], nommément cloisons amovibles pour les locaux pour bureaux et les espaces de travail, 
cloisons pour les locaux pour bureaux et les espaces de travail, cloisons à usage domestique et 
pour la décoration intérieure; moulures de meuble pour miroirs, vitrines, étagères et décorations 
murales; panneaux de mobilier, nommément panneaux arrière [pièces de meubles]; tablettes 
préfabriquées [mobilier]; portes en verre pour mobilier; stores et accessoires pour rideaux et stores;
stores en tissu pour l'intérieur; housses ajustées pour mobilier; housses en tissu [formées] pour 
mobilier; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; poufs [mobilier]; jeux de poches; tapis pour parcs
d'enfant; porte-revues; sous-pieds pour protéger les pieds des meubles; supports à assiettes; 
tables roulantes [mobilier]; porte-bouteilles; corbeilles à papier, paniers de rangement et paniers à 
linge, autres qu'en métal; contenants de rangement, paniers de rangement et paniers à linge 
couverts de tissu; contenants de rangement autres qu'en métal; cintres et crochets à vêtements; 
portemanteaux; housses à vêtements; plaques porte-clés; babillards [autres qu'électroniques]; 
panneaux d'affichage publicitaire; objets d'art, nommément figurines et articles de décoration 
intérieure en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en 
écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite, en plâtre et en plastique; boîtes et contenants décoratifs 
en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en 
ambre, en nacre, en sépiolite, en plâtre et/ou en plastique; ustensiles et contenants pour la maison 
et la cuisine, nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, articles de table, 
vaisselle, assiettes, ustensiles de cuisine, articles de cuisine en émail, spatules, passoires, râpes, 
tamis, pinces de cuisine, becs verseurs, contenants de cuisine, nommément contenants pour 
aliments, contenants à déchets, contenants à boissons, contenants de rangement en plastique et 
contenants pour mets à emporter; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément supports pour la salle de bain pour savons, rasoirs, brosses à dents et papier 
hygiénique; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément anneaux à 
serviettes et porte-serviettes, non faits ni plaqués de métal précieux; couverts et batteries de 
cuisine pour la maison et la cuisine; couvre-plats; verrerie, nommément verrerie pour boissons, 
bols en verre, bouteilles en verre vendues vides, vaisselle en verre, vases en verre, figurines 
décoratives en verre, boîtes en verre, couvercles en verre, bocaux en verre et casseroles en verre; 
articles en porcelaine et en terre cuite, nommément vaisselle, bocaux, bols, grandes tasses et pots 
en terre cuite et en porcelaine; gobelets et assiettes en carton et en plastique; éteignoirs; bobèches
; bougeoirs; pots à fleurs; cache-pots autres qu'en papier; ustensiles de cuisine non électriques; 
couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; planches à découper pour la 
cuisine; plateaux pour la maison; ouvre-bouteilles; pots à épices; porte-couteaux pour la table; 
paniers à pique-nique équipés; porte-menus; porte-serviettes de table; ronds de serviette; 
instruments de nettoyage manuels, nommément chiffons de nettoyage et de polissage, brosses de 
nettoyage à usage domestique, porte-poussière, éponges nettoyantes; torchons de nettoyage; 
planches à repasser; objets d'art, nommément figurines et articles de décoration intérieure en 
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porcelaine, en terre cuite et en verre; gants de jardinage; gants de cuisine; gants pour travaux 
ménagers; gants de cuisinier; maniques; nécessaires de maquillage; étuis à accessoires de toilette
, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à toilette; baignoires en plastique pour 
enfants; distributeurs de débarbouillettes en papier [autres que fixes]; pichets de toilette; cuvettes [
bols, autres que des pièces d'installations sanitaires]; éponges de bain; porte-serviettes; barres à 
serviettes; boîtes à savon; accessoires de toilette, nommément porte-rouleaux de papier 
hygiénique, brosses à toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, maillots, tee-shirts, justaucorps, 
gants, chandails, pantalons-collants, sous-vêtements, chaussettes et maillots de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets et bandeaux; ceintures [vêtements]; foulards; vêtements en papier, nommément
chemises, pantalons, manteaux, jupes et tabliers en papier; tabliers [vêtements]; tapis, paillassons,
nattes et linoléum pour couvrir le sol; tapis [tissu]; carpettes de caoutchouc; carpettes de fourrure; 
tapis de baignoire; tapis de gymnase; nattes de corde tissée pour pentes de ski; thibaudes 
antidérapantes, carreaux de tapis, planchers en bois; revêtements de sol en caoutchouc; 
revêtements rembourrés pour planchers déjà en place; thibaudes; décorations murales autres 
qu'en tissu; revêtements muraux en plastique; papier peint; papier peint en tissu; papier peint en 
vinyle; revêtements rembourrés pour murs.

(4) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau; miroirs, cadres; objets d'art, 
nommément figurines et articles de décoration intérieure en bois, en liège, en roseau, en jonc, en 
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
plastique; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément verrerie de table, figurines décoratives en 
verre, articles de table, vaisselle, assiettes, ustensiles de cuisine, articles de cuisine en émail, 
spatules, passoires, râpes, tamis, pinces de cuisine, becs verseurs, contenants de cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants à boissons, contenants 
de rangement en plastique et contenants pour mets à emporter; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément supports pour la salle de bain pour savons, rasoirs, brosses à 
dents et papier hygiénique; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
anneaux à serviettes et porte-serviettes, non faits ni plaqués de métal précieux; brosses, 
nommément brosses de nettoyage, pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses de dessinateur, brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses à 
dents; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie, nommément 
verrerie pour boissons, bols en verre, bouteilles en verre vendues vides, vaisselle en verre, vases 
en verre, figurines décoratives en verre, boîtes en verre, couvercles en verre, bocaux en verre et 
casseroles en verre; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément vaisselle, bocaux, bols, 
grandes tasses et pots en terre cuite et en porcelaine; tissus et produits textiles, nommément 
banderoles et drapeaux en tissu, housses de siège de toilette ajustées en tissu, mouchoirs en 
tissus, étiquettes en tissu pour l'identification de vêtements, étiquettes à code à barres en tissu, 
tissus pour la fabrication de vêtements, de rideaux, de linge de cuisine, de linge de lit et tissus pour
la décoration intérieure résidentielle et commerciale; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, maillots, tee-shirts, 
justaucorps, gants, chandails, pantalons-collants, sous-vêtements, chaussettes et maillots de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets et bandeaux; tapis, paillassons, nattes et linoléum pour couvrir le sol;
décorations murales autres qu'en tissu.
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SERVICES
(1) Construction; pose de carrelage; construction de planchers; construction de décors en magasin 
à des fins promotionnelles; construction de décors; services de redécoration d'immeubles; services
de peinture décorative et services de conseil en matière de décoration; entretien et réparation de 
meubles; rembourrage; services de tailleur [réparation]; nettoyage et entretien de tissus, d'étoffes, 
de cuirs, de fourrures et de produits faits de ces matières; nettoyage de tissus d'intérieur; travaux à
l'aiguille [réparation]; nettoyage de tissus; nettoyage de linges de maison; nettoyage de vêtements; 
nettoyage de produits textiles; nettoyage de meubles rembourrés; installation de fenêtres; 
installation de mobilier; installation d'éléments de décoration d'intérieur, de rideaux et de stores; 
services d'ajustement de rideaux; pose de papier peint; supervision de projets de réparation et de 
construction dans le domaine de la décoration intérieure; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.
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(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément services de
secrétariat et services de tenue de livres; traitement administratif de bons de commande; services 
de conseil en gestion des affaires; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprises, de chaînes logistiques, de plans d'affaires, de parts de 
marché, de stratégies de prix et de stratégies de distribution; administration commerciale de l'octroi
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre de renseignements et de 
conseils commerciaux pour des consommateurs dans les domaines des tissus, des produits 
textiles, du mobilier et des articles de décoration intérieure; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; démonstration de marchandises à des fins 
promotionnelles; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen de médias imprimés et 
électroniques; agences d'importation-exportation; facturation; recherche en marketing; organisation
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des tissus, des produits 
textiles, du mobilier et des articles de décoration intérieure; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des tissus, des produits textiles, du 
mobilier et des articles de décoration intérieure; consultation en gestion de personnel; présentation 
de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et 
des services de tiers dans des médias imprimés et électroniques; services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour le compte de tiers; relations 
publiques; location d'espace publicitaire; location de temps publicitaire dans des médias, 
nommément des médias imprimés et électroniques; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément diffusion de publicités pour des tiers, promotion des ventes pour des tiers au moyen 
de médias imprimés et électroniques; revente de mobilier, d'ustensiles de table, d'ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite
, de contenants de rangement, d'appareils d'éclairage, d'équipement de cuisine et d'équipement 
ménager, nommément de marmites, de casseroles, de plateaux de service, de plats de cuisson, de
laveuses, de sécheuses, d'aspirateurs, d'articles de décoration intérieure, de produits textiles, de 
tissus et de vêtements; construction; carrelage; construction de planchers; construction de décors 
en magasin à des fins promotionnelles; services de redécoration de bâtiments; services de 
peinture décorative et services de conseil en matière de décoration; entretien et réparation de 
mobilier; rembourrage; services de tailleur [réparation]; nettoyage et entretien de tissu, de cuir, de 
fourrure et de produits faits de ces matières; nettoyage de textiles d'intérieur; travaux à l'aiguille [
réparation]; nettoyage de tissus; nettoyage de linges de maison; nettoyage de vêtements; 
nettoyage de produits textiles; nettoyage de meubles rembourrés; installation de fenêtres; 
installation de mobilier; installation d'éléments de décoration intérieure, de rideaux et de stores; 
services d'ajustement de rideaux; pose de papier peint; inspection de projets de réparation et de 
construction dans le domaine de la décoration intérieure; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; fabrication sur mesure de mobilier, d'articles de décoration 
intérieure et de tissus; services de couture; travaux à l'aiguille [fabrication sur mesure]; services de 
fabrication sur mesure et de coupe de rideaux; traitement de textiles; teinture de tissus; impression 
sur tissus; services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services d'aménagement 
intérieur et extérieur; conception de la configuration de bureaux et de locaux pour bureaux; 
conception de décoration intérieure; conception de meubles; conception de tissus et de produits 
textiles; conception et développement de produits; services d'essai et de contrôle de la qualité de 
produits; services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Construction de bâtiments.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 12868717 en liaison avec le 
même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 28 juin 2010 sous le No. 8628794 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (3); OHMI (UE) le 09 octobre 2014 sous le No. 12868717 en liaison avec les produits (1), (
2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,683,254  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9253-7273 Quebec Inc, dba Go Canada 
Academic & Immigration Services, 1712-740 
boul. Montpellier, Montreal, QUEBEC H4L 5B1

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
Pinsky, Zelman, Segal, Santillo, 2 Place Alexis 
Nihon, Suite # 1000, 3500 de Maisonneuve 
Boulevard West, Montreal, QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Monnaie royale canadienne, propriétaire de la marque officielle no 915675, 
a été déposé.

SERVICES
Services de soutien scolaire et aux étudiants, nommément services de conseil concernant les 
études pour aider les étudiants à planifier et à préparer de nouvelles études; services de 
consultation en matière d'admission, nommément offre aux étudiants éventuels au niveau collégial 
et universitaire d'aide pour le processus de demande d'admission; services de consultation pour 
les étudiants dans le processus d'admission et de sélection au niveau collégial et universitaire; 
services de placement et d'établissement pour des études, nommément organisation de 
résidences d'étudiants, organisation du transport d'étudiants et placements pour stages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 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=1683254&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,346  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUCAIS SHEPHERD, Box 2, Torronto, 
ONTARIO M6H 4E1

MARQUE DE COMMERCE

LUCAIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de LAKEHEAD UNIVERSITY relatif à la marque no 909465, dont 
l'enregistrement sera régi par les dispositions du sous-alinéa 9(1)n)(ii), a été déposé.

SERVICES
Services immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683346&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,384  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTALK

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS

 Classe 09
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels de messagerie électronique, des logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques, écouter de la musique et regarder des films ainsi que des logiciels de 
communication pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les appels vidéo, 
la messagerie texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne; 
ordinateurs, terminaux informatiques; logiciels dans les domaines des logiciels de messagerie 
instantanée, des logiciels de courriel, des logiciels pour jouer à des jeux informatiques et des 
logiciels de communication pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683384&extension=00
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appels vidéo, la messagerie texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social 
en ligne; dessins animés enregistrés sur DVD et CD ainsi que sous forme de fichiers vidéo 
téléchargeables; caméscopes; appareils photo; étuis conçus expressément pour les appareils et 
instruments photographiques; dragonnes pour téléphones cellulaires; caméras de cinéma; pellicule
cinématographique exposée; lecteurs de disques compacts; disques compacts préenregistrés 
présentant du contenu audio et vidéo, nommément de la musique et des films; programmes de 
jeux informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables comprenant des logiciels de messagerie électronique, des 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques, écouter de la musique et regarder des films ainsi que 
logiciels de communication pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les 
appels vidéo, la messagerie texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social 
en ligne; logiciels enregistrés, nommément logiciels, nommément logiciels pour l'enregistrement, la 
reproduction, l'affichage, l'organisation, la gestion, la manipulation, l'examen et la transmission par 
un réseau de communication, nommément par messagerie instantanée, par messagerie texte, par 
voix sur IP, par vidéoconférence, par audioconférence, par partage de postes de travail 
informatiques et par transfert de fichiers, de messages écrits et vocaux, d'images, de musique, de 
films ainsi que de dessins animés contenant du contenu créé par les utilisateurs pour faciliter la 
communication entre deux ou plusieurs utilisateurs par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et le réseau d'information mondial; ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs
; fichiers d'images téléchargeables, nommément images, photos, illustrations et dessins animés; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils
de montage de films; tableaux d'affichage électroniques; stylos électroniques; traducteurs 
électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
suppléments de magazine, sections de magazine, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins 
d'information, manuels, publications annuelles, périodiques, revues et répertoires dans les 
domaines des télécommunications, de la messagerie instantanée, des jeux informatiques et du 
réseautage social; étiquettes électroniques pour produits; bracelets d'identité magnétiques codés; 
filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; flashs pour la photographie; cadres pour 
transparents photographiques; appareils de système mondial de localisation [GPS], nommément 
GPS, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, GPS et récepteurs de signaux de satellite; trousses
mains libres pour téléphones, nommément haut-parleurs et microphones pour utilisation avec des 
téléphones et des téléphones mobiles; casques d'écoute; cartes d'identité magnétiques; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes à puce; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; juke-box 
pour ordinateurs; juke-box; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; microphones; microprocesseurs; modems; matériel informatique, nommément 
moniteurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; ordinateurs portatifs; calculatrices de poche; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; 
imprimantes; radios; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; récepteurs audio et vidéo; 
tourne-disques; matériel de traitement de données, nommément numériseurs; diapositives; 
téléphones; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs;
télésouffleurs; appareils de gestion du temps, nommément horloges de pointage; transpondeurs; 
clés USB à mémoire flash; cartouches de jeux vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; 
visiophones; cassettes vidéo; viseurs photographiques; matériel informatique; logiciels et 
applications logicielles permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de la 
messagerie textuelle, de la messagerie instantanée, de blogues, de textes, d'hyperliens et 
d'images par Internet et d'autres réseaux de communication; logiciels téléchargeables pour faciliter 
la publicité en ligne, la promotion des affaires et la mise en relation des utilisateurs d'un réseau 
social avec des entreprises ainsi que pour le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour 
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offrir des stratégies, des idées, du marketing et des prédictions relatives au comportement des 
consommateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément logiciel dans les 
domaines des logiciels de messagerie instantanée, des logiciels de courriel, des logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques, des logiciels de communication pour faciliter les appels par voix sur 
IP, les appels téléphoniques, les appels vidéo, la messagerie texte, la messagerie instantanée et 
les services de réseautage social en ligne; logiciels pour la création, l'édition et la transmission de 
courriels par des réseaux de télématique, sans fil, par téléphone ou par d'autres outils de 
communication et par des téléphones IP; programmes informatiques téléchargeables de 
télécommunication, nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'un accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial; ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; visiophones; équipement, appareils et instruments de communication 
électronique, nommément téléphones mobiles et téléphones IP; jeux informatiques; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus et à utiliser comme un 
tout avec tous les produits susmentionnés; cassettes audio vendues avec des livrets; logiciels pour
la création et la transmission de cartes de souhaits électroniques et de courriels; téléphones; 
housses pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en
cuir ou en similicuir; housses pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles; lecteurs 
MP3 et MP4; économiseurs d'écran; logiciels pour la détection, l'éradication et la prévention des 
virus informatiques; logiciels pour le cryptage de données; logiciels pour la sauvegarde de 
systèmes informatiques, le traitement de données, le stockage de données, la gestion de fichiers et
la gestion de bases de données; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques; sacs et étuis adaptés ou formés pour contenir 
des lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des agendas électroniques ainsi que des blocs-notes 
électroniques; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, 
logiciels de gestion téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données,
programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des 
recherches; logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer des images, des photos, 
de la musique, des films et des dessins animés; logiciels et micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données pour ordinateurs personnels et de 
poche; logiciels pour l'accès à des réseaux de communication, y compris à Internet; 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 courriels, d'images et de publications 
électroniques; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, pièces de théâtre, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines et périodiques portant sur divers 
sujets d'intérêt général; matériel informatique et logiciels pour la téléphonie intégrée à des réseaux 
d'information mondiaux informatisés; logiciels pour la retransmission de courriels et de messages 
vocaux à un ou à plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'un magasin de données sur 
un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur; 
logiciels pour la synchronisation de données entre une station distante ou un terminal distant et 
une station fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; logiciels, nommément pour la création, 
l'édition et la reproduction d'effets sonores; logiciels pour la conception, la création, l'édition et 
l'hébergement Web; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation.

SERVICES
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Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication en 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages audio et 
vidéo, de messages électroniques et d'images pour des conversations de réseautage social en 
ligne dans les domaines du réseautage social et des jeux en ligne; câblodistribution; téléphonie 
cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément pour permettre aux utilisateurs
d'ordinateur de se parler et de se transmettre des messages texte, des messages audio et vidéo, 
des messages électroniques, des images, des photos et des dessins animés; téléphonie; courriel; 
télécopie; services de radiomessagerie par radio et par téléphone; offre d'accès à des bases de 
données, nommément à des bases de données pour messages électroniques, livres, numéros de 
téléphone, publications électroniques et enregistrements vocaux; offre de bavardoirs sur Internet, 
nommément pour permettre aux utilisateurs d'Internet de se parler et de se transmettre des 
courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; location de 
téléphones; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence; services de télégraphie; services de téléphonie, nommément services de 
téléphonie cellulaire, services de téléphonie sans fil, services de téléphonie mobile; télédiffusion; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie
vocale; téléphonie, téléphonie cellulaire, courriel, télécopie; communication vocale par voie 
électronique, nommément services de messagerie vocale et offre de services de conversation 
vocale; services de communication vocale entre des points fixes et mobiles, nommément services 
de téléphonie fixe et mobile; services de téléconférence par réseau numérique; services de 
télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de télécommunication pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi 
que d'appareils de communication avec et sans fil; services de télécommunication, nommément 
pour permettre à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages électroniques par courriel, 
par messagerie instantanée ou par un site Web sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs
et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; services de courriel; services de messagerie instantanée, services de 
messagerie Web et services de messagerie texte; offre de forums et de blogues en ligne pour la 
transmission de messages électroniques, de commentaires et de contenu multimédia, nommément
de messages audio et vidéo, d'images, de photos et de dessins animés, entre utilisateurs; services
de télécommunication, nommément pour permettre aux utilisateurs de transmettre des courriels, 
des commentaires, des films, des photos, de la musique, des messages audio et vocaux, des 
animations et des images par un réseau informatique mondial et Internet; offre d'un portail de 
partage de vidéos, nommément services de vidéo à la demande.
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Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
numérisation de documents, nommément numérisation; duplication de programmes informatiques; 
graphisme; hébergement de sites Web; dessin industriel; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'information, de conseils et de 
consultation scientifiques ayant trait à la compensation des émissions de carbone; récupération de 
données informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; conception de sites Web et
d'applications logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques 
locaux et internes d'entreprise; location de matériel informatique et de logiciels; conception, 
maintenance, essai et analyse de logiciels et de programmes informatiques; conception, essai et 
analyse de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, récupération de données 
informatiques; graphisme et développement d'applications logicielles multimédias; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels et d'applications 
de médias sociaux pour des tiers; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager,
de critiquer, d'évaluer et de commenter des messages électroniques, des commentaires, des films,
des photos, des animations, des images et d'autres types de contenu créé par les utilisateurs par 
un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléverser, 
télécharger, publier, montrer, afficher, marquer, partager et transmettre des messages 
électroniques, des commentaires, des films, des photos, des animations, des images et d'autres 
types de contenu créé par les utilisateurs; création de robes et design de mode; hébergement d'un 
site Web contenant des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des 
films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, de l'information et 
d'autres types de contenu créé par les utilisateurs en ligne; hébergement d'applications logicielles 
de tiers; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une interface 
informatique non téléchargeable pour la création de services d'information personnalisée en ligne; 
conception, mise à jour, essai et analyse de logiciels et de programmes informatiques; conception, 
essai et analyse de systèmes informatiques et de matériel informatique; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; 
conception de sites Web et d'applications logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux informatiques locaux et internes; hébergement d'un site de communauté en ligne pour
les utilisateurs inscrits.
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Classe 45
(3) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
règlement extrajudiciaire de conflits; services d'arbitrage; location de vêtements; gestion des droits 
d'auteur; services de rencontres; agences de détectives; offre d'horoscopes; consultation en 
propriété intellectuelle; services de surveillance en matière de propriété intellectuelle; recherche 
juridique; services juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de gestion des litiges; restitution de biens perdus; 
agences de mariage; médiation; recherches de personnes disparues; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; déverrouillage de mécanismes de verrouillage; organisation de réunions 
religieuses; vérification des antécédents personnels; planification et organisation de cérémonies de
mariage; services juridiques, nommément enregistrement de noms de domaine; services de 
réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juillet 2014, demande no: 013044706 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
29 janvier 2016 sous le No. 013044706 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 1,684,297  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue Richardson
, Montreal, 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

LUMENSMART
PRODUITS
Appareils d'éclairage; module de détection à protocole de gradation de l'éclairage à intégrer à des 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 
86160498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684297&extension=00


  1,684,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 160

  N  de demandeo 1,684,740  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sock It To Me, Inc., an Oregon corporation, 
3605 S.E. 21st Avenue, Portland, OR 97202, 
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

SOCK IT TO ME
PRODUITS
(1) Chaussettes et bas.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, débardeurs, vêtements de dessous, culottes, 
camisoles, caleçons boxeurs et boxeurs, caleçons et soutiens-gorge; pyjamas; vêtements de nuit; 
shorts; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2007 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=1684740&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,849  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENROD MANAGEMENT INTERNATIONAL 
LLC, One Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKI BEACH

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Tipis
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Un triangle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque pour les mots NIKKI BEACH, pour le tipi formé 
par un grand X, et pour le petit triangle à l'intérieur du X, au-dessus des mots NIKKI BEACH.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685849&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, chemises, shorts, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, et couvre-chefs de sport, ainsi qu'accessoires, nommément foulards, ceintures, lunettes
de soleil, montres, bijoux.

SERVICES
(1) Gestion de restaurants pour des tiers.

(2) Gestion administrative d'hôtels; services d'association, nommément promotion de la diversité 
dans les industries de la restauration et de l'hôtellerie pour le compte d'employés, de fournisseurs, 
de la direction et des propriétaires; gestion hôtelière pour des tiers; gestion d'hôtels pour des tiers; 
gestion des programmes incitatifs de tiers dans le domaine hôtelier; gestion et exploitation d'hôtels 
de villégiature et de centres de réunions d'affaires de tiers; offre de comparaisons de tarifs hôteliers
; franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de 
restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; services de
commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de gestion et de planification d'évènements pour des tiers.

(3) Offre de services de divertissement et d'évènements, à savoir de spectacles de danse, de 
divertissement, à savoir de prestations de musique, de défilés de mode, de spectacles d'humour, 
de pièces de théâtre, de présentations cinématographiques.

(4) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel, de bar et de 
restaurant; réservations de chambres d'hôtel pour le compte de tiers; offre de conseil aux touristes 
et aux voyageurs d'affaires concernant des hôtels et des restaurants; diffusion de critiques en ligne
de restaurants et d'hôtels; offre de services d'hébergement temporaire, à savoir copropriété 
hôtelière; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; cafés-restaurants; comptoirs de 
plats à emporter; épiceries fines; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; restaurants rapides et casse-croûte; réservation de restaurants; services de 
restaurant et de bar; services de restaurant.

(5) Cafés-restaurants; services de restaurant et de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3379386 en 
liaison avec les services (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,899  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinter Sports Projects KG, Nürnbergerstraße 9, 
A-9500, Villach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSCOUTS
PRODUITS
(1) Logiciels et programmes de plateformes logicielles de communauté Internet et mobile 
téléchargeables, particulièrement plateformes pour amateurs de sports et de jeux permettant 
d'évaluer et de formuler des commentaires sur des équipes sportives et des joueurs ainsi que 
d'entamer des discussions connexes.

(2) Applications mobiles téléchargeables comprenant divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines de la performance en entraînement, des programmes d'entraînement, de l'entraînement 
sportif, de l'alimentation et de la prévention des blessures sportives; simulateurs de sports 
électroniques, nommément jeux vidéo téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour 
surveiller la performance d'athlètes; applications mobiles téléchargeables pour concevoir des 
programmes d'entraînement sportif; applications mobiles téléchargeables pour téléverser, 
échanger et partager des statistiques concernant des équipes sportives et des joueurs ainsi que 
des liens vers des vidéos sur les sites Web de tiers; applications mobiles téléchargeables pour 
transmettre des messages électroniques, des statistiques et des images concernant des équipes 
sportives et des joueurs; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de messages 
électroniques concernant des équipes sportives et des joueurs entre des utilisateurs d'ordinateurs; 
applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs inscrits de procéder à des ventes 
électroniques entre eux par un réseau mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685899&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, particulièrement exploitation de plateformes de communauté Internet et mobile 
en ligne non téléchargeables offrant des jeux vidéo en ligne.

(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, particulièrement pour 
l'exploitation de plateformes Internent et mobiles pour les amateurs de sports et de jeux.

(3) Offre d'utilisation d'une application Web non téléchargeable comprenant divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines de la performance en entraînement, des programmes 
d'entraînement, de l'entraînement sportif, de l'alimentation et de la prévention des blessures 
sportives; offre d'utilisation d'une application Web non téléchargeable pour surveiller la 
performance d'athlètes; offre d'utilisation d'une application Web non téléchargeable dans le 
domaine de la conception de programmes d'entraînement sportif; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et de partager des statistiques concernant 
des équipes sportives et des joueurs ainsi que des liens vers des vidéos sur les sites Web de tiers; 
offre d'un site Web pour la transmission de messages électroniques, de statistiques et d'images 
concernant des équipes sportives et des joueurs; offre d'une plateforme-service permettant aux 
utilisateurs inscrits de procéder à des ventes électroniques entre eux par un réseau mondial; offre 
d'une plateforme-service pour échanger des renseignements dans les domaines de l'entraînement 
d'athlètes, de la performance en entraînement, des programmes d'entraînement, de l'entraînement 
sportif, de l'alimentation et de la prévention des blessures sportives.

(4) Services de consultation médicale dans les domaines de la médecine sportive, de 
l'entraînement sportif et de la prévention des blessures sportives; services de consultation dans les
domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation, des suppléments alimentaires et du 
bien-être; offre d'une base de données en ligne comprenant de l'information sur l'entraînement 
physique, l'alimentation, les suppléments alimentaires et le bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2014, demande no: 013005087 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 novembre 2015 sous le No. 013005087 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,686,229  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Power Unit Youth Organization, 2445 Bur Oak 
Ave, Markham, ONTARIO L6B 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIGHT IT UP!

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Description de la marque de commerce
1.7.6 Croissant de lune, demi-lune, 27.5.17 Lettres en caractères massifs, 26.5.4 Plusieurs 
polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant, 26.5.8 Polygones avec un ou plusieurs angles 
tronqués ou arrondis, 26.5.6 Figures polygonales à un ou à plusieurs côtés convexes ou concaves,
27.1.4 Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686229&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets de solidarité.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en papier; faire-part; cartes professionnelles; cartes de Noël; programmes 
d'évènement; cartes de souhaits et cartes postales; papeterie; cartes de remerciement; papier à 
lettres.

 Classe 20
(3) Éventails; éventails plats à main.

 Classe 24
(4) Banderoles.

 Classe 25
(5) Casquettes de baseball; chemises pour enfants; maillots sans manches; chandails décolletés; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises sport; chemises sport à 
manches courtes; pulls d'entraînement; chemisiers pour femmes.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche; animaux rembourrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; vente 
d'aliments dans la rue.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
planification d'évènements; organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,686,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 167

  N  de demandeo 1,686,712  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Acne and Rosacea Society of Canada, PO Box 
63645, PO Box V7P 3P1, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACNE AND ROSACEA SOCIETY OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Sensibilisation du public par la diffusion d'information sur la santé en matière d'acné et de rosacée 
sur un site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686712&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,467  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECEPT BRANDS LLC, 1910 Fairview 
Avenue East, Suite 400, Seattle, WA 98102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAVERHEAD
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, vins panachés, porto, vins fortifiés, 
panachés alcoolisés, cidre alcoolisé et liqueurs; spiritueux mélangés, nommément whisky, scotch, 
cocktails alcoolisés préparés et apéritifs; spiritueux, nommément whisky, rhum, vodka, scotch, 
bourbon, gin, téquila, cognac et brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
350,652 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688467&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,519  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Networks LLC, 355 Bryant Street, Suite
110, San Francisco, CA 94107, 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

ARTEMIS
PRODUITS
Appareils sans fil, nommément téléphones mobiles et sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents.

SERVICES
(1) Télédiffusion; offre de raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial,
nommément offre de services de réseautage pour l'établissement d'un accès multiutilisateur à des 
réseaux étendus et des réseaux locaux, nommément exploitation de réseaux informatiques 
mondiaux, de réseaux sans fil locaux, de réseaux téléphoniques et de réseaux sans fil étendus; 
services de conception et de personnalisation de sites Web; offre de services d'audioconférence et
de vidéoconférence par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil locaux, des 
réseaux de données, des réseaux téléphoniques et des réseaux sans fil étendus; offre de 
transmission électronique de données de transactions par cartes de crédit et de données de 
paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre de transmission électronique de 
données sur les transactions de cartes de crédits et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, nommément services de commerce et de transaction électroniques 
pour des services de divertissement et des services de voyages.

(2) Services d'audioconférence et de vidéoconférence par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil locaux, des réseaux de données, des réseaux téléphoniques et des réseaux 
sans fil étendus; services de péage sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
192,358 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=1688519&extension=00


  1,688,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 170

  N  de demandeo 1,688,521  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Networks LLC, 355 Bryant Street, Suite
110, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Appareils sans fil, nommément téléphones mobiles et sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688521&extension=00
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SERVICES
(1) Télédiffusion; offre de raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial,
nommément offre de services de réseautage pour l'établissement d'un accès multiutilisateur à des 
réseaux étendus et des réseaux locaux, nommément exploitation de réseaux informatiques 
mondiaux, de réseaux sans fil locaux, de réseaux téléphoniques et de réseaux sans fil étendus; 
services de conception et de personnalisation de sites Web; offre de services d'audioconférence et
de vidéoconférence par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil locaux, des 
réseaux de données, des réseaux téléphoniques et des réseaux sans fil étendus; offre de 
transmission électronique de données de transactions par cartes de crédit et de données de 
paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre de transmission électronique de 
données sur les transactions de cartes de crédits et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, nommément services de commerce et de transaction électroniques 
pour des services de divertissement et des services de voyages.

(2) Services d'audioconférence et de vidéoconférence par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil locaux, des réseaux de données, des réseaux téléphoniques et des réseaux 
sans fil étendus; services de péage sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
192,360 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,559  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETY OF TRUST AND ESTATE 
PRACTITIONERS (CANADA), One Richmond 
Street West Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H
3W4

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

CETA
PRODUITS
(1) Enregistrements vidéo et audio sur des sujets pertinents pour le secteur des fiducies et des 
successions.

(2) Publications imprimées et en ligne, nommément guides d'étude, examens types, diapositives et
certificats de cours sur des sujets pertinents pour le secteur des fiducies et des successions.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences, cours et examens sur des sujets pertinents pour 
le secteur des fiducies et des successions, offerts en ligne à l'aide de vidéos, de webémissions et 
de diapositives.

(2) Enseignement sur des sujets pertinents pour le secteur des fiducies et des successions, offert 
par Internet, sur supports vidéo, sur supports audio et sur diapositives.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et cours sur des sujets pertinents pour le secteur 
des fiducies et des successions, offerts à l'aide de balados, d'audioconférences et de 
vidéoconférences.

(4) Enseignement sur des sujets pertinents pour le secteur des fiducies et des successions, offert à
l'aide de CD et de DVD préenregistrés, de guides d'étude et d'examens types.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688559&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,671  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCED COAG
PRODUITS
Logiciels pour systèmes de générateur électrochirurgical pour faciliter la coupe, la coagulation, la 
vaporisation et la dévitalisation de tissus; appareils à haute fréquence et instruments de mesure, 
nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de logiciels utilisés pour faciliter 
la coupe, la coagulation, la vaporisation et/ou la dévitalisation de tissus; matériel informatique pour 
le génie logiciel assisté par ordinateur; microprocesseurs programmables par logiciel; instruments 
et appareils chirurgicaux et médicaux et composants connexes, nommément systèmes de 
générateur électrochirurgical constitués de logiciels utilisés pour faciliter la coupe, la coagulation, la
vaporisation et/ou la dévitalisation de tissus.

SERVICES
Mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation dans les domaines du développement
de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; programmation et développement de 
logiciels; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; développement, 
maintenance, dépannage et adaptation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2014, demande 
no: 30 2014 043 588.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le No. 30 2014 043 588 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689671&extension=00


  1,689,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 174

  N  de demandeo 1,689,672  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT COAG
PRODUITS
Logiciels pour systèmes de générateur électrochirurgical pour faciliter la coupe, la coagulation, la 
vaporisation et la dévitalisation des tissus; appareils haute fréquence et instruments de mesure, 
nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de logiciels qui règlent le niveau 
de puissance pour faciliter la coupe, la coagulation, la vaporisation et la dévitalisation des tissus; 
matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; microprocesseurs 
programmables par logiciel; composant électrochirurgical de systèmes de générateur 
électrochirurgical pour régler le niveau de puissance pour faciliter la coupe, la coagulation, la 
vaporisation et la dévitalisation des tissus, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux ainsi 
que composants connexes, nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de 
logiciels pour faire fonctionner des appareils et instruments à haute fréquence connexes à usage 
médical, nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de logiciels qui règlent 
le niveau de puissance.

SERVICES
Mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation dans les domaines du développement
de produits et de l'amélioration de la qualité des logiciels; programmation et développement de 
logiciels; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; développement, 
maintenance, soutien et adaptation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2014, demande 
no: 30 2014 043 589.6 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 25 juin 2014 sous le No. 30 2014 043 589 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689672&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,171  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alison Bidco S.à.r.l., 26-28 Edward Steichen 
Street, L-2540, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP
480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

ARVOS
PRODUITS
(1) Machines de traitement thermique, nommément séchoirs-éclair, pompes rotatives, fours de 
calcination, refroidisseurs rotatifs, séchoirs à tambour rotatif, séchoirs rotatifs pour le séchage, le 
chauffage, la calcination et le refroidissement de minéraux industriels, à savoir de gypse, de 
calcaire et de charbon; machines de traitement thermique, nommément séchoirs-éclair, fours de 
calcination rotatifs, refroidisseurs rotatifs, séchoirs à tambour rotatif, séchoirs rotatifs pour le 
séchage, le chauffage, la calcination et le refroidissement de minerais; génératrices; équipement 
de transport et de manutention, nommément transporteurs à courroie, élévateurs à godets, 
équipement de manutention pour usines de panneaux muraux; pompes à huile pour utilisation avec
des préchauffeurs et des broyeurs, des compresseurs et des ventilateurs; groupes 
motopropulseurs pour utilisation avec des préchauffeurs, appareils de chauffage au gaz, broyeurs, 
équipement de manutention et pièces connexes.

(2) Systèmes d'échappement pour la saisie et le contrôle d'émanations de gaz, nommément 
conduits de fumée, tuyaux et installations pour transporter les émanations de gaz; allumeurs pour 
utilisation avec des chaudières à charbon, à gaz ou à mazout; filtres pour séchoirs-éclair, fours de 
calcination rotatifs, refroidisseurs rotatifs, séchoirs à tambour rotatif, séchoirs rotatifs et équipement
de transport et de manutention; installations de traitement industriel ayant trait aux séchoirs-éclair, 
aux fours de calcination rotatifs, aux refroidisseurs rotatifs, aux séchoirs à tambour rotatif, aux 
séchoirs rotatifs et à l'équipement de transport et de manutention; foyers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690171&extension=00
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SERVICES
(1) Construction, fabrication, démolition, installation, nettoyage, réparation, érection et entretien de 
machines de comminution, de classification et de traitement thermique ainsi que d'équipement de 
transport et de manutention.

(2) Désodorisation de l'air ambiant ainsi que broyage, séchage, chauffage, calcination et 
refroidissement de minéraux industriels, notamment de gypse, de calcaire, de charbon et de 
minerais desquels sont extraits les minéraux industriels susmentionnés.

(3) Services de conception, nommément conception et fabrication de machines de comminution, 
de classification et de traitement thermique ainsi que d'équipement de transport et de manutention 
et d'installations connexes; services de technologies de l'information relativement aux machines de
comminution, de classification et de traitement thermique ainsi qu'à l'équipement de transport et de
manutention et aux installations connexes; essai, authentification et contrôle de la qualité 
relativement aux machines de comminution, de classification et de traitement thermique ainsi qu'à 
l'équipement de transport et de manutention et aux installations connexes; services scientifiques et
technologiques relativement aux machines de comminution, de classification et de traitement 
thermique ainsi qu'à l'équipement de transport et de manutention et aux installations connexes; 
services de génie relativement aux machines de comminution, de classification et de traitement 
thermique ainsi qu'à l'équipement de transport et de manutention et aux installations connexes; 
services de consultation relativement aux machines de comminution, de classification et de 
traitement thermique ainsi qu'à l'équipement de transport et de manutention et aux installations 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,338  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING 
INC., 7442, FRASER PARK DRIVE, BURNABY
, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Représentant pour signification
RAJINDER BAGGA CGA
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELIMENTO

Description de l’image (Vienne)
- Autres légumes
- Un légume
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690338&extension=00
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PRODUITS
Tartinades, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre de 
noisette, tahini, beurre de noix mélangées, beurre de graines de citrouille, beurre de graines de 
tournesol, beurre de graines mélangées, beurre de chènevis, tartinades au beurre de noix 
chocolaté, conserves et confitures de fruits, jus de fruits et mélanges de jus de fruits non alcoolisés
. Confiseries, nommément barres de friandises et bonbons en forme de boule de diverses saveurs.
Céréales de déjeuner, musli, pain, bonbons, noix enrobées de chocolat, mélanges de noix et de 
graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, graines de lin, graines de lin 
moulues, préparations à pâtisserie, nommément préparations à crêpes; pâtisseries, barres musli, 
biscuits, carré au chocolat, pains sucrés, biscottis, carrés aux fruits, gruau, préparations à gruau, 
gaufres, céréales pour déjeuner chaud, nommément gruau et céréales transformées à servir 
chauds. Enveloppes de psyllium, baies du lyciet, graines de lin, graines de chanvre, farine de 
graines de lin, vitamines et suppléments pour sportifs, nommément protéines en poudre, boissons 
énergisantes et boissons fouettées, produits pour la perte de poids, nommément substituts de 
repas en poudre, herbes en capsules, en poudre et en thé, nommément échinacée, canneberge, 
racine de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, açai, 
fenugrec, origan, sceau d'or, pépins de raisin, thé vert, aubépine, chardon-Marie, feuille d'olivier, 
ginseng asiatique, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, curcuma, 
piment de Cayenne, menthe poivrée, cannelle, cumin, spiruline, élixir suédois; (2) tee-shirts, sacs à
provisions, bouteilles à eau en plastique vendues vides, bouteilles à eau vendues vides pour vélos,
bouteilles à eau en aluminium, vestes, bols, bulletins d'information dans les domaines de la saine 
alimentation et de la durabilité de l'environnement, feuillets d'information sur l'alimentation, la santé 
et la durabilité de l'environnement, bons de réduction, gants isothermes, chapeaux, bols, sacs, 
sacs à dos, stylos, blocs-correspondance, clés USB.

SERVICES
Vente en ligne et livraison à domicile d'aliments emballés et en vrac (frais et séchés), de produits 
agricoles, de produits d'épicerie, de vitamines et de suppléments, de produits pour la perte de 
poids, nommément de boissons substituts de repas en poudre, de produits de soins du corps, de 
cosmétiques, de parfumerie, de produits de soins pour bébés, d'articles ménagers, de produits 
d'entretien ménager, de produits pharmaceutiques, d'appareils d'éclairage, de pots, de couverts, 
de jouets, d'articles de sport, d'appareils de cuisine, nommément de presse-fruits, de mélangeurs, 
de déshydrateurs, d'équipement d'entraînement physique, de vêtements, de produits de soins pour
animaux de compagnie, de literie, de fournitures de cuisine. (2) Fabrication d'aliments, distribution 
d'aliments, magasin de vente au détail d'aliments; diffusion d'information faisant la promotion de 
saines habitudes de vie, de la nourriture, de l'alimentation, du jardinage et de l'environnement 
auprès du public par les médias sociaux, la radio, la télévision, Internet, des livres, des publications
imprimées comme des brochures, des fiches de recettes, des panneaux, des affiches et des fiches 
de renseignements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,075  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V., Lago 
Zurich 245, Edificio Frisco, Piso 6, Col. 
Ampliación Granada, C.P. 11529, Miguel 
Hidalgo, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CORDAFLEX
PRODUITS
Câbles à âme en aluminium ou en cuivre pour véhicules automobiles; fils électriques et câbles 
téléphoniques; fils à basse, moyenne et haute tension; câbles électriques et conducteurs 
électriques; câbles de transmission et de télécommunication de la voix, de données et de signaux 
ainsi que conducteurs connexes; câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, câbles multipaires, 
câbles électroniques; fils magnétiques, fils électriques; cordons électriques; faisceaux électriques 
pour véhicules automobiles, comprenant des câbles et des fils, qui transmettent des signaux ou de 
l'électricité; câbles de démarrage de véhicule et câbles d'antenne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691075&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,298  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trustees of Boston University, Office of the 
General Counsel, 125 Bay State Road, Boston, 
MA 02215, 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

BUX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692298&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre de babillards électroniques en ligne dans les domaines des sciences humaines, des 
beaux-arts, des sciences sociales, des sciences naturelles, des sciences quantitatives, des 
sciences de la santé, du génie, de la technologie, des affaires, du droit et de la médecine; forums 
de discussion dans les domaines des sciences humaines, des beaux-arts, des sciences sociales, 
des sciences naturelles, des sciences quantitatives, des sciences de la santé, du génie, de la 
technologie, des affaires, du droit et de la médecine; bavardoirs, vidéoconférence, services de 
messagerie instantanée numérique sans fil et voix sur IP pour la transmission de messages vocaux
entre utilisateurs d'ordinateur pour l'apprentissage interactif; transmission de la voix, de données, 
d'illustrations et de vidéos, à savoir de messages vocaux, de fichiers audio, de messages texte, de 
photos, d'images, d'images numériques de tiers, d'illustrations et de vidéos par des réseaux sans fil
entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique de fichiers numériques, audio et visuels, à 
savoir de messages vocaux, de fichiers audio, de messages texte, de photos, d'images, d'images 
numériques de tiers, d'illustrations et de vidéos sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques
, des babillards électroniques en ligne ainsi que des médias et des réseaux sociaux; transmission 
de balados et de webémissions dans les domaines des sciences humaines, des beaux-arts, des 
sciences sociales, des sciences naturelles, des sciences quantitatives, des sciences de la santé, 
du génie, de la technologie, des affaires, du droit et de la médecine.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement de premier, de deuxième et de troisième 
cycles universitaires; services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation à 
distance de premier, de deuxième et de troisième cycles universitaires; élaboration de programmes
d'études et de matériel de cours pour les enseignants et les étudiants de premier, de deuxième et 
de troisième cycles universitaires; journaux en ligne, nommément blogues de commentaires 
d'enseignants et d'étudiants sur des cours de premier, de deuxième et de troisième cycles 
universitaires; offre de cours de premier, de deuxième et de troisième cycles universitaires au 
moyen d'applications et de contenu Web; services éducatifs, nommément production d'émissions 
audio et vidéo contenant des conférences éducatives, des cours et des présentations éducatives 
pour la baladodiffusion et la webdiffusion; services éducatifs, nommément conception et diffusion 
d'exercices interactifs en ligne, à savoir d'examens d'apprentissage, de devoirs, d'examens sur le 
matériel de cours et de présentations éducatives dans les domaines de la science, des 
mathématiques, des affaires, du droit, du gouvernement, de la santé et de la médecine, des 
sciences humaines et des arts libéraux.

Classe 42
(3) Création d'une communauté en ligne permettant aux apprenants et aux enseignants de 
participer à des discussions, de demander et de recevoir des commentaires de leurs pairs, de faire 
du réseautage social et d'interagir avec d'autres apprenants et enseignants par la publication et le 
partage de texte, d'information, de photos, de contenu audio et vidéo et d'autre contenu créé par 
les utilisateurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
234,943 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 
sous le No. 4,588,951 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,301  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Cages pour animaux de compagnie; abris pour animaux de compagnie et animaux, 
nommément vivariums d'intérieur; habitats pour petits animaux, nommément cages, clapiers et 
enclos pour petits animaux; jouets pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie.

(2) Litière pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; cellulose pour utilisation comme 
litière pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692301&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (2
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 
86209649 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 07 juillet 
2015 sous le No. 4770450 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,692,413  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumagear, Inc., #733, 1752 Northwest Market 
Street, Seattle, WA 98107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Gouttes

PRODUITS
(1) Couvre-chefs de sécurité illuminés, nommément lampes frontales, lampes pour casques et 
casques de sécurité, lampes pour chapeaux ainsi que chapeaux avec lampes intégrées.

(2) Vêtements de sécurité réfléchissants et lumineux, nommément vestes, manteaux, gilets, 
chemises, pantalons, salopettes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
210,873 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 
2015 sous le No. 4,674,283 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=1692413&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,450  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix II, Inc., 8711 West Port Avenue, 
Milwaukee, WI 53224, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABILITY BY DESIGN
PRODUITS
(1) Luminaires électriques; projecteurs d'illumination et projecteurs orientables électriques robustes
; appareils d'éclairage électrique robustes conçus spécialement pour des milieux marins, 
nommément sur des navires, des vaisseaux, des plateformes maritimes, des installations 
pétrochimiques, des grues et des quais.

(2) Appareils d'éclairage électrique conçus spécialement pour les locaux industriels, les zones 
commerciales, la construction, les endroits dangereux et d'autres milieux aux conditions difficiles; 
appareils d'éclairage électrique robustes conçus spécialement pour l'équipement d'exploitation 
minière, de construction et d'autre équipement lourd et pour les zones exigeant une protection 
contre les chocs et les vibrations.

(3) Appareils d'éclairage spécialisés, nommément projecteurs longue portée, projecteurs 
orientables à faisceau étendu et accessoires de coupe-flux.

(4) Appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur et l'extérieur et lampes de bureau fluorescentes
.

(5) Appareils d'éclairage électrique robustes conçus spécialement pour éclairer l'intérieur des 
camions et des wagons couverts, les zones de chargement, les entrepôts, les quais de chargement
, ainsi que les installations de manutention des cargaisons et des matériaux.

(6) Appareils d'éclairage architectural de zone et d'accentuation pour l'intérieur et l'extérieur, 
appareils d'éclairage décoratifs, appareils d'éclairage pour la construction, de chantier et paysager;
appareils d'éclairage à DEL pour des applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage
commercial, industriel, résidentiel et architectural.

(7) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

(8) Appareils d'éclairage électrique robustes conçus spécialement pour l'équipement de 
manutention de conteneur et de vrac.

(9) Feux pour plateformes d'héliport.

(10) Accessoires d'appareils d'éclairage électrique, nommément supports de fixation, porte-verres 
et dispositifs antiéblouissement vendus comme un tout avec les appareils d'éclairage électrique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693450&extension=00
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(11) Luminaires électriques; projecteurs et projecteurs orientables électriques robustes; appareils 
d'éclairage électrique robustes conçus spécialement pour les milieux marins, nommément navires, 
vaisseaux, plateformes maritimes, installations pétrochimiques, grues et quais; appareils 
d'éclairage électrique conçus spécialement pour les locaux industriels, les zones commerciales, la 
construction, les endroits dangereux et d'autres milieux aux conditions difficiles; appareils 
d'éclairage électrique robustes conçus spécialement pour l'équipement d'exploitation minière, de 
construction et d'autre équipement lourd et pour les zones exigeant une protection contre les chocs
et les vibrations; Appareils d'éclairage spécialisés, nommément projecteurs longue portée, 
projecteurs orientables à faisceau étendu et accessoires de coupe-flux; appareils d'éclairage 
fluorescent pour l'intérieur et l'extérieur et lampes de bureau fluorescentes; appareils d'éclairage 
électrique robustes conçus spécialement pour éclairer l'intérieur des camions et des wagons 
couverts et les zones de chargement, les entrepôts, les quais de chargement, ainsi que les 
installations de manutention des cargaisons et des matériaux; appareils d'éclairage architectural de
zone et d'accentuation pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage décoratifs, appareils 
d'éclairage pour la construction, de chantier et paysager; appareils d'éclairage à DEL pour des 
applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage 
électrique robustes conçus spécialement pour l'équipement de manutention de conteneur et de 
vrac; lumières pour plate-forme d'héliport; accessoires d'appareils d'éclairage électrique, 
nommément supports de fixation, porte-verres et dispositifs antiéblouissement vendus comme un 
tout avec les appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits 
(1); octobre 2004 en liaison avec les produits (2); février 2005 en liaison avec les produits (3); 
octobre 2005 en liaison avec les produits (4); janvier 2006 en liaison avec les produits (5); février 
2007 en liaison avec les produits (6); 05 juillet 2008 en liaison avec les produits (7); 27 février 2012
en liaison avec les produits (8); septembre 2012 en liaison avec les produits (9); 18 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (10). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
septembre 2014, demande no: 86/389,322 en liaison avec le même genre de produits (11). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (11). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4784657 en liaison avec les produits (11)
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  N  de demandeo 1,693,514  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 
33487, 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

PURE SENSATIONS
PRODUITS
Oreillers, surmatelas; édredons, cache-sommiers, couvre-oreillers, housses de couette, 
cache-sommiers à volant, surmatelas, housses de matelas, lits de plumes et couvertures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,221 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,833,337 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=1693514&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,104  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayPoint Network Limited, 1 The Boulevard, 
Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
AL7 1EL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une lettre
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre « P » en majuscule entourée d'une large bordure. La lettre « P
» et le centre de la boucle de la lettre « P » sont jaunes; la bordure est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694104&extension=00
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PRODUITS
Appareils et terminaux pour le transfert de fonds et le règlement de factures, nommément 
terminaux sécurisés, terminaux de point de vente et terminaux de paiement électronique pour le 
transfert de fonds et le paiement de frais par téléphone; distributeurs de billets, nommément 
guichets automatiques; compteurs de consommation, nommément compteurs de gaz et 
d'électricité; cartes à puce, nommément cartes de débit magnétiques codées et cartes 
téléphoniques à puce; clés électroniques, nommément cartes-clés magnétiques codées; jetons 
électroniques, nommément jetons de sécurité électroniques, à savoir dispositifs semblables à un 
porte-clés utilisés par un utilisateur autorisé pour effectuer des opérations de paiement 
électronique; matériel informatique et logiciels pour effectuer et administrer des services de 
passerelle de règlement électronique de factures, de virement électronique de fonds et de 
paiement électronique; matériel informatique et logiciels pour effectuer des opérations de paiement
électronique sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; applications 
logicielles pour utilisation avec des terminaux de paiement sans contact pour permettre aux 
commerçants d'accepter des opérations commerciales mobiles sans contact; terminaux de point de
vente et logiciels pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, 
d'information d'identification et d'information financière pour utilisation dans des opérations de 
paiement; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Exploitation d'un réseau de terminaux, de terminaux de point de vente et de terminaux de paiement
électronique sécurisés pour le règlement de factures; services de règlement de factures; 
opérations électroniques au comptant, nommément virements électroniques d'argent; services de 
virement électronique de fonds; services de traitement de paiements; services de recouvrement de 
paiements par téléphone et d'autres appareils électroniques, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; services de 
recouvrement de paiements permettant aux automobilistes de payer des frais de stationnement et 
de péage, et services de recouvrement de paiements de contraventions pour excès de vitesse et 
stationnement illégal par téléphone et par d'autres appareils électroniques, nommément par des 
téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; 
gestion financière dans le domaine du recouvrement de frais par téléphone et par d'autres 
d'appareils électroniques, nommément par des téléphones intelligents, des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; gestion financière de services permettant aux 
automobilistes de payer leur stationnement par téléphone et par d'autres appareils électroniques, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; communication de dossiers d'opérations financières et d'information 
financière entre des émetteurs de factures et des terminaux de paiement électronique; services 
d'information, de consultation et de conseil connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 mars 2014, demande no: UK00003047620 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 15 août 2014 sous le No. UK00003047620 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 1,694,308  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA BOYA INT'L BRAND PLAN LIMITED, 
FLAT/RM C 15/F HUA CHIAO COMMERCIAL 
CENTRE, 678 NATHAN ROAD MONGKOK KL,
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO MASTER

PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; microphones; équipement d'enregistrement et de reproduction sonores en studio, 
nommément enregistreurs à bobines et enregistreurs de cassettes ainsi que platines à bobines et à
cassettes, mélangeurs et microphones d'enregistrement; enceintes acoustiques; amplificateurs de 
puissance; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; 
coupleurs acoustiques; amplificateurs électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
audio, amplificateurs stéréo, amplificateurs de son; équipement de mesure du niveau du son, 
nommément sonomètres; mégaphones; mélangeurs audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 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=1694308&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,417  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHANCELLOR, MASTERS AND 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE, The Old Schools, Cambridge, 
CB2 1TN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHOR HUB

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694417&extension=00
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Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; location d'espace publicitaire; location de 
temps publicitaire; publicité, nommément publication de textes publicitaires et de matériel 
publicitaire; publicité, nommément mise à jour de publicités et de matériel publicitaire; publicité, 
nommément préparation d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; publicité
, nommément consultation en publicité; agences de publicité; production de films publicitaires; 
gestion d'artistes; gestion des affaires de sportifs; gestion des affaires d'écrivains; gestion des 
affaires pour pigistes; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la promotion et au 
marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives au moyen 
d'un site Web; diffusion de matériel publicitaire ayant trait à des publications scolaires et éducatives
et à des ressources éducatives; distribution d'échantillons; publicité en ligne de publications 
scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives; marketing de publications scolaires et 
éducatives ainsi que de ressources éducatives; recherche en marketing ayant trait à la vente et à 
la promotion de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives; études de 
marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ayant trait à des 
publications scolaires et éducatives et à des ressources éducatives; organisation de conférences à 
des fins commerciales ou publicitaires ayant trait à des publications scolaires et éducatives et à 
des ressources éducatives; relations publiques; publication de textes publicitaires; location de 
matériel publicitaire pour la promotion de publications scolaires et éducatives et de ressources 
éducatives; promotion des ventes pour des tiers; location de kiosques de vente; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de télémarketing; mise à jour de 
matériel publicitaire ayant trait à des publications scolaires et éducatives et à des ressources 
éducatives; optimisation du trafic de sites Web; rédaction de textes publicitaires; marketing direct 
ayant trait à des publications scolaires et éducatives et à des ressources éducatives; consultation 
en marketing; marketing promotionnel ayant trait à des publications scolaires et éducatives et à des
ressources éducatives; aide à la commercialisation; services de marketing, nommément offre de 
conseils, d'orientation et de formation aux auteurs de publications scolaires et éducatives ainsi que 
de ressources éducatives concernant le marketing et la promotion de leurs oeuvres; conseils en 
gestion du marketing; services de consultation en marketing; préparation de plans de marketing 
ayant trait à des publications scolaires et éducatives et à des ressources éducatives; diffusion 
d'information de marketing; production d'enregistrements sonores à des fins de marketing; 
production d'enregistrements vidéo à des fins de marketing; organisation et tenue d'évènements 
promotionnels de marketing pour des tiers; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne 
ayant trait à des publications scolaires et éducatives et à des ressources éducatives; services de 
promotion offerts aux auteurs de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; gestion de la promotion de vedettes; gestion de la promotion d'artistes; gestion de la 
promotion d'athlètes; gestion promotionnelle d'écrivains; conception de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises; services de conseil ayant trait à des activités promotionnelles
; distribution de dépliants, de matériel de marketing et de promotion ayant trait à des publications 
scolaires et éducatives et à des ressources éducatives; services de consultation, de conseil et 
d'aide ayant trait à la publicité, au marketing et à la promotion; offre d'un site Web de conseils et 
d'information ayant trait à la publicité, au marketing et à la promotion; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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Classe 38
(2) Exploitation de bavardoirs; forums (bavardoirs) de réseautage social pour les auteurs et les 
éditeurs de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives pour discuter 
de la promotion et du marketing de leurs oeuvres; services de babillard électronique; services de 
messagerie électronique permettant aux auteurs et aux éditeurs de publications scolaires et 
éducatives et de ressources éducatives de discuter de la promotion et du marketing de leurs 
oeuvres; offre d'un babillard interactif en ligne permettant aux auteurs et aux éditeurs des 
publications scolaires et éducatives et de ressources éducatives de discuter de la promotion et du 
marketing de leurs oeuvres; offre de forums en ligne; offre d'installations virtuelles pour l'interaction
en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs; services de messagerie Web permettant aux 
auteurs et aux éditeurs de publications scolaires et éducatives et de ressources éducatives de 
discuter de la promotion et du marketing de leurs oeuvres; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(3) Éducation ayant trait à la promotion et au marketing de publications scolaires et éducatives 
ainsi que de ressources éducatives; offre de formation dans les domaines de la promotion et du 
marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives; organisation 
et tenue d'ateliers (de formation) ayant trait à la promotion et au marketing de publications 
scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives pour les auteurs et les éditeurs de 
celles-ci; organisation et tenue de conférences ayant trait à la promotion et au marketing de 
publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives pour les auteurs et les 
éditeurs de celles-ci; organisation et tenue de séminaires ayant trait à la promotion et au marketing 
de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives pour les auteurs et les 
éditeurs de celles-ci; pensionnats; éditique; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de camp de vacances [divertissement]; services de camp de vacances [
enseignement]; services de consultation ayant trait à l'édition; services de conseil ayant trait à 
l'édition; services d'édition, nommément édition de publications scolaires et éducatives ainsi que de
ressources éducatives, et publication de textes offrant des conseils et de l'information aux auteurs 
pour la promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; services d'édition électronique, nommément édition en ligne de publications scolaires 
et éducatives ainsi que de ressources éducatives numériques, et publication en ligne de textes 
offrant des conseils et de l'information aux auteurs pour la promotion et le marketing de 
publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives; offre de publications 
électroniques ayant trait à la promotion et au marketing de publications scolaires et éducatives 
ainsi que de ressources éducatives; publication d'imprimés dans tous les domaines scolaires et 
d'éducation; services d'interprètes linguistiques; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
itinérante; offre d'installations de musée; jardins d'enfants; organisation de concours (éducatifs ou 
de divertissement) ayant trait à des publications scolaires et éducatives ainsi que des ressources 
éducatives, nommément de concours promotionnels, de concours d'écriture; éducation physique; 
formation pratique dans les domaines du marketing et de la promotion de publications scolaires et 
éducatives ainsi que de ressources éducatives; production d'émissions de radio et de télévision; 
offre de publications électroniques non téléchargeables; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires, offre de conseils et d'information aux auteurs pour la promotion et le marketing 
de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives; publication de livres; 
publication de livres de référence; publication de répertoires; publication de manuels; publication de
rapports; publication de magazines; publication de revues; publication de périodiques; publication 
de dictionnaires; publication de questionnaires d'examen; publication de notes de cours; 
publication de feuilles de travail; publication d'interrogations; publication de casse-tête; publication 
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de critères de correction d'examens; publication de dépliants; publication de livrets; publication de 
cartes éclair; publication de listes de vocabulaire; édition de matériel éducatif; publication de livres 
électroniques en ligne; publication en ligne de revues électroniques; publication en ligne de livres 
de référence électroniques; publication en ligne de répertoires; publication en ligne de manuels; 
publication en ligne de rapports; publication en ligne de magazines; publication en ligne de 
périodiques; publication en ligne de dictionnaires; publication en ligne de questionnaires d'examen;
publication en ligne de notes de cours; publication en ligne de feuilles de travail pédagogiques; 
publication en ligne d'interrogations; publication en ligne de casse-tête; publication en ligne de 
critères de correction d'examens; publication en ligne de dépliants; publication en ligne de livrets; 
publication en ligne de cartes éclair; publication en ligne de listes de vocabulaire; publication en 
ligne de matériel éducatif; publication de publications scolaires et éducatives ainsi que de 
ressources éducatives; services de camps de sport; traduction; orientation professionnelle [
conseils en éducation ou en formation]; recyclage professionnel; rédaction de textes, autres que 
des textes publicitaires; services d'éducation des adultes; analyse de résultats et de données 
d'examen pour des tiers; organisation de cours de formation pour les auteurs et les éditeurs ayant 
trait à la promotion et au marketing de publications scolaires et éducatives et de ressources 
éducatives; services éducatifs pour entreprises, nommément éducation des auteurs et des éditeurs
sur la promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; formation professionnelle, nommément formation d'auteurs et d'éditeurs sur la 
promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; remise d'attestations d'éducation et de formation; services éducatifs assistés par 
ordinateur; services éducatifs assistés par ordinateur offerts aux auteurs et aux éditeurs et ayant 
trait à la promotion et au marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; élaboration de cours, d'examens et de critères d'admissibilité en matière d'éducation; 
élaboration de matériel éducatif; services d'évaluation pédagogique; services d'examen 
pédagogique; recherche pédagogique; offre d'installations pour examens; établissement de 
normes d'éducation; services d'enseignement universitaire; services liés à l'université; services de 
formation ayant trait au marketing; services de formation ayant trait à l'utilisation des médias 
sociaux; services de formation ayant trait à l'utilisation d'Internet à des fins de promotion, de 
publicité et de marketing; services de formation en vente; enregistrement vidéo; montage vidéo; 
services de production vidéo; production de vidéos de formation; services d'information ayant trait 
à des films vidéo; production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers; offre de services de 
studio d'enregistrement vidéo; offre de vidéos en ligne pour la promotion de livres, non 
téléchargeables; offre d'un site Web présentant de l'information et des conseils ayant trait à l'édition
; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; numérisation de documents; hébergement de sites Web; consultation 
en TI; diffusion d'information sur l'informatique par un site Web; consultation en conception de sites
Web; conception, gestion et surveillance de forums de discussion en ligne; création de pages Web 
sur supports électroniques pour des services en ligne et Internet; hébergement de contenu 
numérique ayant trait à la promotion et au marketing de publications scolaires et éducatives ainsi 
que de ressources éducatives; information offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet ayant trait à la promotion et au marketing de publications scolaires et éducatives ainsi 
que de ressources éducatives; conception de sites Web; gestion de sites Web pour des tiers; offre 
d'une plateforme Internet pour l'échange d'information ayant trait à la promotion et au marketing de 
publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes ayant 
trait à des services de réseautage social visant à conseiller, éduquer et former les auteurs et les 
éditeurs dans la promotion et le marketing de leurs oeuvres; services de réseautage social en ligne
; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 mars 2014, demande no: UK00003047462 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,291  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingspan Holdings (Irl) Limited, Dublin Road, 
Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGSPAN CORE ALLIANCE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de matériaux de construction et d'isolation ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, de matériaux de structure, de systèmes de construction, de 
panneaux de construction et d'isolation, de toitures et de revêtements de sol, de façades, de 
panneaux solaires et de systèmes d'énergie solaire, de systèmes d'énergie renouvelable, de 
turbines éoliennes, de réservoirs à combustible, de fosses septiques et de systèmes de 
récupération des eaux usées, de réservoirs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de 
systèmes de pompe à carburant et de gestion du carburant, ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; 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 services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695291&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,326  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC., 
650 Davis Street, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT IF
SERVICES
(1) Agences d'assurance; diffusion d'information sur l'assurance; calcul des taux de prime en 
assurance; services d'assurance, nommément souscription d'assurance de dommages; services 
d'assurance, offre de tarifs préférentiels en ligne, par téléphone et par la poste; services 
d'assurance pour tous les types d'assurance.

(2) Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4412135 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695326&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,586  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

SECOND CUP COFFEE CO.
PRODUITS
Café; thé; cacao; sodas; boissons mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées et 
boissons glacées; préparations à boissons préemballées pour boissons non alcoolisées, 
nommément café, boissons aux fruits, thé et boissons glacées; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; accessoires relatifs à la préparation et 
au service de boissons, nommément cafetières et théières; équipement d'infusion du café, 
nommément cafetières, machines à expresso, moulins, grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, articles en céramique, 
grandes tasses, tasses et soucoupes; chocolats; menthes; barres musli; yogourt; matériel de point 
de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, papier à en-tête, 
panneaux, panneaux lumineux, fiches de vente et brochures; broderie; emballages, nommément 
sacs de papier, manchons isothermes pour tasses à café; publications imprimées, nommément 
prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de réduction; 
sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, 
nommément cartes de souhaits numériques et bons de réduction numériques envoyés par Internet;
ensembles-cadeaux, y compris café, thé, cafetières, articles en céramique, grandes tasses, tasses,
soucoupes; salades; sandwichs et boissons embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de 
légumes et boissons gazeuses; applications logicielles qui permettent la transmission d'images et 
de texte vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information ayant 
trait au café et au thé, permettant la vente de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de 
fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux et de paiements électroniques faits 
avec des cartes de débit rechargeables et des cartes de crédit, permettant le suivi des 
récompenses, l'échange de messages, la consultation de cartes d'emplacement de magasins et de
renseignements géodépendants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695586&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de ce qui 
suit : café, thé et cacao pour consommation sur place ou pour emporter et en vrac, produits de 
boulangerie-pâtisserie et accessoires pour la préparation et le service de boissons nommément 
cafetières et théières, équipement d'infusion du café, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
publicité et aide à des tiers pour l'exploitation de magasins de vente au détail de café, de thé et de 
cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé,
services de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée, 
consistant à offrir un système permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de 
vente au détail de divers produits, nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation 
sur place, pour emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes, et comprenant l'établissement 
de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles 
décoratifs et d'installations, la formation de personnel et de gestionnaires de magasin, l'offre de 
matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation 
et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la diffusion de 
programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et visant la 
vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre d'information par 
un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; exploitation d'un site Web dans les 
domaines du café, du thé et des cadeaux, nommément des cartes-cadeaux et des accessoires 
pour la préparation et le service de boissons, nommément des cafetières et des théières, de 
l'équipement d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et des soucoupes; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; camions de cuisine de rue, chariots de service, chariots à boissons, 
services d'aliments et de boissons pour évènements spéciaux, nommément festivals de films, 
festivals annuels locaux et évènements de bienfaisance, services de vente au détail de café par 
vélo et à pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,587  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logicnow Limited, 20 Greenmarket, Suites 10 
and 11, Dundee, Scotland DD1 4QB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXFOCUS
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance et la gestion à distance d'ordinateurs; logiciels téléchargeables pour 
la surveillance et la gestion à distance d'ordinateurs, de données informatiques et de logiciels; 
logiciels pour l'offre de services de soutien en technologies de l'information à partir d'un lieu éloigné
; logiciels pour la surveillance, la gestion, la modification et la commande à distance de serveurs, 
de réseaux, de sites Web, d'ordinateurs ainsi que de mises à jour et de mises à niveau de logiciels,
et pour l'accès à distance à ce qui précède; logiciels de sauvegarde et de restauration de données 
sur des réseaux; logiciels et logiciels téléchargeables de sauvegarde et de récupération de 
données sur des réseaux; logiciels de sauvegarde et de synchronisation de données sur plusieurs 
serveurs et ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'archivage de courriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695587&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et la gestion d'appareils 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, sur Internet, pour la surveillance et la
gestion d'appareils informatiques, de données et de logiciels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de soutien en technologies de l'information à partir d'un lieu
éloigné; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
portail en ligne pour la surveillance, la gestion, la modification et la commande à distance 
d'appareils informatiques, de données et d'applications logicielles d'utilisateur final; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller, de gérer, de 
modifier et de commander à distance des appareils informatiques, des données et des applications
logicielles d'utilisateur final; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la 
gestion, la modification et la commande à distance de serveurs, de réseaux, de sites Web, 
d'ordinateurs ainsi que de mises à jour et de mises à niveau de logiciels, et pour l'accès à distance 
à ce qui précède; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde et la 
restauration de données sur des réseaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
sauvegarde et la récupération de données sur des réseaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde et la synchronisation de données sur plusieurs serveurs et 
ordinateurs; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de protection contre les virus et
les pourriels et un filtre infonuagique qui bloque les pourriels et les menaces provenant de courriels
; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage, la recherche et la récupération de 
courriels; offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage 
de courriels et la recherche de courriels archivés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,589  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logicnow Limited, 20 Greenmarket, Suites 10 
and 11, Dundee, Scotland DD1 4QB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXFOCUS M A X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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

PRODUITS
Logiciels pour la surveillance et la gestion à distance d'ordinateurs; logiciels téléchargeables pour 
la surveillance et la gestion à distance d'ordinateurs, de données informatiques et de logiciels; 
logiciels pour l'offre de services de soutien en technologies de l'information à partir d'un lieu éloigné
; logiciels pour la surveillance, la gestion, la modification et la commande à distance de serveurs, 
de réseaux, de sites Web, d'ordinateurs ainsi que de mises à jour et de mises à niveau de logiciels,
et pour l'accès à distance à ce qui précède; logiciels de sauvegarde et de restauration de données 
sur des réseaux; logiciels et logiciels téléchargeables de sauvegarde et de récupération de 
données sur des réseaux; logiciels de sauvegarde et de synchronisation de données sur plusieurs 
serveurs et ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'archivage de courriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695589&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et la gestion d'appareils 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, sur Internet, pour la surveillance et la
gestion d'appareils informatiques, de données et de logiciels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de soutien en technologies de l'information à partir d'un lieu
éloigné; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
portail en ligne pour la surveillance, la gestion, la modification et la commande à distance 
d'appareils informatiques, de données et d'applications logicielles d'utilisateur final; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller, de gérer, de 
modifier et de commander à distance des appareils informatiques, des données et des applications
logicielles d'utilisateur final; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la 
gestion, la modification et la commande à distance de serveurs, de réseaux, de sites Web, 
d'ordinateurs ainsi que de mises à jour et de mises à niveau de logiciels, et pour l'accès à distance 
à ce qui précède; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde et la 
restauration de données sur des réseaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
sauvegarde et la récupération de données sur des réseaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde et la synchronisation de données sur plusieurs serveurs et 
ordinateurs; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de protection contre les virus et
les pourriels et un filtre infonuagique qui bloque les pourriels et les menaces provenant de courriels
; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage, la recherche et la récupération de 
courriels; offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage 
de courriels et la recherche de courriels archivés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,784  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEQSTIAT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86243096 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695784&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,801  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WISTRON CORPORATION, NO.5, HSIN AN 
ROAD, SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK,
HSINCHU, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANWITH

PRODUITS
Téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones portatifs, ordinateurs hôtes, cartes mères 
d'ordinateur, microprocesseurs, matériel informatique pour l'extraction de données, dispositifs de 
stockage de données, nommément cartes mémoire, cassettes magnétiques, disques optiques, 
disques durs et mémoires vives, appareils de traitement de données programmables, dispositifs de
mémoire vive, nommément mémoires vives et disques de stockage interne d'ordinateur, postes 
informatiques, terminaux informatiques, ordinateurs, micro-ordinateurs, ordinateurs portables, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs tablettes multimédias, ordinateurs personnels, ordinateurs minces, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs de bureau tout-en-un, écrans tactiles d'ordinateur, écrans plats, assistants 
numériques personnels, tablettes, stylos électroniques [dispositifs de visualisation], agendas 
électroniques, dictionnaires électroniques, téléviseurs et périphériques d'ordinateur, nommément 
boîtiers de vidéo à la demande et boîtiers décodeurs, téléviseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695801&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail des produits suivants : téléphones mobiles et accessoires connexes, 
composants de téléphone mobile et accessoires connexes, appareils électroniques grand public et 
accessoires connexes ainsi qu'ordinateurs et périphériques d'ordinateur; agences 
d'importation-exportation; vente au détail de matériel électronique, nommément de ce qui suit : 
cartes mères d'ordinateur, microprocesseurs, matériel informatique pour l'extraction de données, 
cartes mémoire, cassettes magnétiques, disques optiques, disques durs, mémoires vives, 
appareils de traitement des données programmables et dispositifs de stockage sur mémoire vive et
sur disque internes d'ordinateurs; vente au détail de composants d'ordinateur; vente au détail 
d'appareils électroménagers; gestion de bases de données; systématisation d'information dans des
bases de données.

(2) Réparation de téléphones mobiles; installation, configuration, réparation et maintenance 
d'appareils de communication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de
téléphones portatifs; installation, configuration, réparation et maintenance d'appareils électroniques
grand public; installation, configuration, réparation et maintenance d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,011  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resourceful Petroleum Canada Limited, Suite 
1800, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est or.

PRODUITS
(1) Soufre.

(2) Produits pétroliers, nommément pétrole brut, gaz naturel et liquides du gaz naturel.

(3) Données sismiques, nommément enregistrements de données sismiques, sondages, images et
cartes de points de tir; supports électroniques, nommément CD-ROM, DVD et disques durs 
préenregistrés contenant des données sismiques bidimensionnelles (2D), des données sismiques 
tridimensionnelles (3D).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696011&extension=00
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SERVICES
Transmission et distribution de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides du gaz naturel par 
pipelines et par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,012  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resourceful Petroleum Canada Limited, Suite 
1800, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
(1) Soufre.

(2) Produits pétroliers, nommément pétrole brut, gaz naturel et liquides du gaz naturel.

(3) Données sismiques, nommément enregistrements de données sismiques, sondages, images et
cartes de points de tir; supports électroniques, nommément CD-ROM, DVD et disques durs 
préenregistrés contenant des données sismiques bidimensionnelles (2D), des données sismiques 
tridimensionnelles (3D).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696012&extension=00
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SERVICES
Transmission et distribution de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides du gaz naturel par 
pipelines et par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,572  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERICA
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de parois de douche, nommément matériaux composites comprenant de la pierre, du 
verre et/ou de la résine, pour les parois de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696572&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,148  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD 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

Indexes
UGO

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Portefeuilles, porte-monnaie
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697148&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable et préchargé pour appareils et lecteurs de poche et sans fil servant à 
faciliter l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de remises, de points de fidélité et d'offres au 
moyen de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons d'échange 
et des offres spéciales directement vers les appareils de télécommunication mobile, de poche et 
sans fil des consommateurs; application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des 
affiches intelligentes présentant des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons 
d'échange et des offres spéciales aux magasins de vente au détail et en gros, et permettant aux 
clients d'accéder auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche 
et sans fil; application logicielle permettant la transmission électronique de données de paiement; 
application logicielle permettant l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y compris par 
cartes de débit et par cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle permettant aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des remises, 
des bons d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou autres supports 
numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle permettant d'héberger des preuves d'identité, y compris un 
permis de conduire, une carte santé et une carte d'assurance sociale.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information financière par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique; opérations électroniques au comptant; traitement d'opérations financières; traitement 
d'opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant trait aux 
commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; offre de sécurité informatique 
visant des données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux et 
décryptage de données financières; diffusion d'information financière par un réseau informatique 
mondial, par un réseau sans fil et par des appareils de communication mobile; services d'analyse 
et de recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de 
données en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact dans des magasins de 
vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données concernant les transactions commerciales par un réseau 
sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui est 
affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et mobile 
pour la transmission de messages de marchands participants concernant des services de 
paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et/un 
site Web; offre de communications électroniques privées et sécurisées pour faciliter les opérations 
commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un répertoire sécurisé pour les preuves 
d'identité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,197  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD 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

Indexes
UGO

Description de l’image (Vienne)
- Portefeuilles, porte-monnaie
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697197&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable et préchargé pour appareils et lecteurs de poche et sans fil servant à 
faciliter l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de remises, de points de fidélité et d'offres au 
moyen de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons d'échange 
et des offres spéciales directement vers les appareils de télécommunication mobile, de poche et 
sans fil des consommateurs; application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des 
affiches intelligentes présentant des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons 
d'échange et des offres spéciales aux magasins de vente au détail et en gros, et permettant aux 
clients d'accéder auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche 
et sans fil; application logicielle permettant la transmission électronique de données de paiement; 
application logicielle permettant l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y compris par 
cartes de débit et par cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle permettant aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des remises, 
des bons d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou autres supports 
numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle permettant d'héberger des preuves d'identité, y compris un 
permis de conduire, une carte santé et une carte d'assurance sociale.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information financière par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique; opérations électroniques au comptant; traitement d'opérations financières; traitement 
d'opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant trait aux 
commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; offre de sécurité informatique 
visant des données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux et 
décryptage de données financières; diffusion d'information financière par un réseau informatique 
mondial, par un réseau sans fil et par des appareils de communication mobile; services d'analyse 
et de recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de 
données en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact dans des magasins de 
vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données concernant les transactions commerciales par un réseau 
sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui est 
affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et mobile 
pour la transmission de messages de marchands participants concernant des services de 
paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et/un 
site Web; offre de communications électroniques privées et sécurisées pour faciliter les opérations 
commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un répertoire sécurisé pour les preuves 
d'identité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,231  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697231&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UGO

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Portefeuilles, porte-monnaie
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bras et les 
jambes sont orange. Le portefeuille est brun. La lettre U est orange. Les lettres G et O sont 
blanches. Le triangle est violet. La bouche est noire, et les dents sont blanches. L'étiquette est bleu
foncé. Le sourcil est noir. L'oeil est blanc, et la pupille est noire. Les feuilles à la gauche du 
personnage sont de trois teintes de vert différentes. La bande verticale du côté gauche est orange. 
L'intérieur de l'endos du portefeuille est bleu foncé. Les points de couture sur le portefeuille sont 
brun foncé.
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable et préchargé pour appareils et lecteurs de poche et sans fil pour faciliter 
l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de remises, de points de fidélité et d'offres au moyen 
de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons d'échange et des offres 
spéciales directement vers les appareils de télécommunication mobile, de poche et sans fil de 
consommateurs; application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des affiches 
intelligentes contenant des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons d'échange et des 
offres spéciales dans des magasins de vente au détail et de vente en gros et permettant aux 
consommateurs d'accéder auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, 
de poche et sans fil; application logicielle permettant la transmission électronique de données sur 
les paiements; application logicielle qui permet l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y
compris par cartes de débit et cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des 
appareils de télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle permettant aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des remises, 
des bons d'échange et des offres spéciales à partir de sites Web, de courriels ou d'autres supports 
numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle permettant d'héberger des preuves d'identité, y compris un 
permis de conduire, une carte santé et une carte d'assurance sociale.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information financière par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique; opérations électroniques au comptant; traitement d'opérations financières; traitement 
d'opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant trait aux 
commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; offre de sécurité informatique 
visant des données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux et 
décryptage de données financières; diffusion d'information financière par un réseau informatique 
mondial, par un réseau sans fil et par des appareils de communication mobile; services d'analyse 
et de recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de 
données en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact dans des magasins de 
vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données concernant les transactions commerciales par un réseau 
sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui est 
affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et mobile 
pour la transmission de messages de marchands participants concernant des services de 
paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et/un 
site Web; offre de communications électroniques privées et sécurisées pour faciliter les opérations 
commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un répertoire sécurisé pour les preuves 
d'identité.

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



  1,697,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 220

  N  de demandeo 1,697,232  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD 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

Indexes
UGO

Description de l’image (Vienne)
- Portefeuilles, porte-monnaie
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697232&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le portefeuille est 
brun. La lettre U est orange. Les lettres G et O sont blanches. Le triangle est violet. L'étiquette est 
bleu foncé. Les feuilles à la gauche sont de trois teintes de vert différentes. La bande verticale du 
côté gauche est orange. L'intérieur du portefeuille est bleu foncé. Les points de couture sur le 
portefeuille sont brun foncé.

PRODUITS
Logiciel téléchargeable et préchargé pour appareils et lecteurs de poche et sans fil servant à 
faciliter l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de remises, de points de fidélité et d'offres au 
moyen de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons d'échange 
et des offres spéciales directement vers les appareils de télécommunication mobile, de poche et 
sans fil des consommateurs; application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des 
affiches intelligentes présentant des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons 
d'échange et des offres spéciales aux magasins de vente au détail et en gros, et permettant aux 
clients d'accéder auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche 
et sans fil; application logicielle permettant la transmission électronique de données de paiement; 
application logicielle permettant l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y compris par 
cartes de débit et par cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle permettant aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des remises, 
des bons d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou autres supports 
numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle permettant d'héberger des preuves d'identité, y compris un 
permis de conduire, une carte santé et une carte d'assurance sociale.
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SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information financière par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique; opérations électroniques au comptant; traitement d'opérations financières; traitement 
d'opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant trait aux 
commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; offre de sécurité informatique 
visant des données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux et 
décryptage de données financières; diffusion d'information financière par un réseau informatique 
mondial, par un réseau sans fil et par des appareils de communication mobile; services d'analyse 
et de recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de 
données en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact dans des magasins de 
vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données concernant les transactions commerciales par un réseau 
sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui est 
affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et mobile 
pour la transmission de messages de marchands participants concernant des services de 
paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et/un 
site Web; offre de communications électroniques privées et sécurisées pour faciliter les opérations 
commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un répertoire sécurisé pour les preuves 
d'identité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,873  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAROL'S DAUGHTER HOLDINGS, LLC, 99 
Hudson Street, 6th Floor, New York, NY 10013-
2815, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SACRED TIARE
PRODUITS
Produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooings, après-shampooings, 
revitalisants, pommades capillaires, huiles capillaires, traitements capillaires et produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86/251,016
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,978  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1 Health Place, LLC, 1440 Main Street, 
Sarasota, FL 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 HEALTH PLACE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans les domaines des bilans de 
santé, de l'état de santé, des programmes de bien-être, des examens médicaux, des spécialistes 
de la santé, de la perte de poids et de la bonne condition physique ainsi que des traitements 
avancés pour gérer les besoins en santé; services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des soins de santé et du bien-être ; diffusion d'information sur les soins de santé; 
services de consultation dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; services 
d'évaluation médicale, nommément programmes d'évaluation des capacités fonctionnelles pour la 
prestation de services médicaux visant à déterminer les traitements appropriés et à évaluer 
l'efficacité des programmes; services de consultation en santé, à savoir offre de profils d'évaluation
de l'état de santé et de programmes de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,220 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,487  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Technologies, Inc., 12401 West Olympic
Boulevard, Los Angeles, California 90064-1022,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils de radiographie numérique à usage vétérinaire; appareil à ultrasons à usage vétérinaire; 
appareils de radiographie numérique à usage vétérinaire; systèmes de radiographie numérique 
constitués de plaques radiographiques pour faire des radiographies numériques à usage 
vétérinaire; logiciels pour la planification chirurgicale vétérinaire; logiciels pour applications de 
radiographie numérique à usage vétérinaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698487&extension=00
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SERVICES
Services de formation et d'enseignement, nommément offre de cours sur l'utilisation d'équipement 
de radiographie numérique et d'archivage de radiographies pour le domaine vétérinaire; services 
de soutien technique, nommément dépannage et offre de conseils techniques dans le domaine de 
l'équipement à ultrasons, de radiographie, de tomodensitométrie, de radio-oncologie et d'imagerie 
par résonance magnétique et des logiciels connexes et concernant le diagnostic de problèmes 
associés à l'équipement de radiographie numérique et d'archivage de radiographies dans le 
domaine vétérinaire; services de stockage électronique pour l'archivage d'images de diagnostic 
vétérinaire ainsi que de données de patients et de propriétaires; stockage électronique de 
radiographies numériques et de données textuelles connexes dans le domaine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,757 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 08 mars 2016 sous le No. 4,914,725 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



  1,698,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 227

  N  de demandeo 1,698,573  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

PRODUITS
Sous-vêtements; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge; camisoles; cache-maillots; accessoires 
de lingerie, nommément coussinets amovibles de silicone qui accentuent la poitrine utilisés dans 
un soutien-gorge; culottes; vêtements de maintien, nommément culottes, camisoles, hauts, 
combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, pantalons-collants et slips; vêtements de nuit; slips; 
bretelles pour soutiens-gorge; vêtements de bain; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,698,794  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fix Ventures LLC, 1919 Vinsetta, Rochester, MI
48306, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOLFIX
PRODUITS
Catalogues dans le domaine de l'équipement scolaire.

SERVICES
(1) Services de commande par catalogue dans le domaine de l'équipement scolaire.

(2) Services de commande en ligne d'équipement scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre
2014, demande no: 86/426,865 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 
2006 sous le No. 3,054,090 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2016 sous le No. 4891327 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698794&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,367  Date de production 2014-10-23
 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
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

BLUE SKY
PRODUITS
Stérilisateurs d'air, purificateurs d'air et épurateurs d'air à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 juillet 2014, demande no: 40-2014-
0047568 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,699,562  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCONTRO S.P.A., Via Brenta N. 4B, 36010 
Carrè (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT
PRODUITS
(1) Vêtements; vêtements imperméables; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; robes; 
costumes; combinaisons-robes; sorties de bain; bandanas (mouchoirs de cou); bavoirs, autres 
qu'en papier; casquettes (couvre-chefs); bérets; sous-vêtements; boas (tours-de-cou); bretelles 
pour vêtements; bas; chaussettes; culottes (vêtements); maillots de bain; chemises; manteaux; 
capuchons (vêtements); ceintures (vêtements); collants; layette (vêtements); maillots de bain; 
vêtements de plage; cravates; bandeaux (vêtements); pochettes; foulards; vestes (vêtements); 
jupes; salopettes; gants (vêtements); prêt-à-porter; vêtements en papier; tricots (vêtements); 
jerseys (vêtements); pantalons-collants (jambières); bonneterie; chandails de sport; chandails; 
manchons (vêtements); pèlerines; mantilles; gilets; pantalons; parkas; pelisses; fourrures (
vêtements); pyjamas; protège-cols; châles; écharpes; pardessus; vêtements d'extérieur; jupons; 
plastrons; étoles en fourrure; poches pour vêtements; tee-shirts; turbans; combinaisons (vêtements
); uniformes; voiles (vêtements); robes de chambre; vêtements de conducteur; vêtements de vélo; 
maillots de sport; gilets de pêche; vêtements de gymnastique; couvre-chefs; couvre-chefs; 
chapeaux; visières (couvre-chefs); visières de casquette.

(2) Articles chaussants; bottes de sport; tiges de botte; pantoufles; sandales; sandales de bain; 
chaussures; chaussures ou sandales en sparte; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; 
chaussures de plage; chaussures de football; chaussures de sport; bottes de ski; semelles 
intérieures; demi-bottes; brodequins; bottes; semelles pour articles chaussants; chaussures à 
talons; talonnettes pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les produits (1); octobre 2014 en liaison 
avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,700,196  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILANI SWEET CHEESE LTD., BOX 28, RR#1,
SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILANI

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SILANI est FOUNTAIN.

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément fromage; emballages format collation pour enfants contenant 
du fromage et des craquelins; portions individuelles de fromage emballé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,613  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. 
KG Fabrik fur Prazisionswerkzeuge, Nurnberger
Strasse 96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, 
GERMANY

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

EMUGE PUNCH TAP
PRODUITS
Machines-outils pour machines pour le travail des métaux; pièces de machine-outil pour machines 
pour le travail des métaux; outils pour machines-outils à travailler les métaux; outils de coupe pour 
machines-outils à travailler les métaux; outils de fraisage; fraises à fileter; outils de forage; outils à 
fileter; outils de production de filets; outils de forage de filets; tarauds de filetage pour 
machines-outils à travailler les métaux; outils de filetage à la fraise; outils de formage à froid de 
filets; tarauds de formage à froid de filets; porte-outils pour machines-outils; porte-outils pour outils 
de machines de traitement des matériaux, notamment outils de filetage ou tarauds; mandrins pour 
machines-outils à travailler les métaux; pinces pour machines-outils à travailler les métaux; 
mandrins de filetage (machines).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mai 2014, demande no: 012890067 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,923  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tolteq Group LLC, 1205 BMC Drive, Cedar 
Park, TX 78613, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TruCourse
PRODUITS
Outils de mesure en cours de forage et de diagraphie en cours de forage, nommément 
machines-outils de fond pour opérations sur champs de pétrole; systèmes de mesure en cours de 
forage et de diagraphie en cours de forage constitués d'amortisseurs, de générateurs d'impulsions,
d'un centreur et de détecteurs de rayons gamma directionnels, de modules de batterie, 
d'ensembles de pointes en étoile, d'appareils de traitement de signaux et de logiciels pour 
l'exploitation et la surveillance des systèmes; amortisseurs, générateurs d'impulsions et détecteurs 
de rayons gamma directionnels pour opérations sur champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,803 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,977  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Harpreet Singh Dhillon Inc., 2249 Kingsway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2T6

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

ALLCARE
PRODUITS
(1) Brosses à dents et soie dentaire; brochures numériques et imprimées dans le domaine de la 
dentisterie; dépliants éducatifs dans le domaine de la dentisterie.

(2) Calendriers; grandes tasses à café; bouteilles d'eau; fourre-tout; tee-shirts; aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de dentisterie; exploitation d'un cabinet de dentistes.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la dentisterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700977&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,218  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen LeMeiKe Science&TechnologyCo.,
Ltd, RM502,TowerB,BLDG9,LiZhu Garden,
Zhuguang Rd.,XiLi Town,Nanshan Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M LEMAKER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701218&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Le bleu, le pourpre, le violet, le fuchsia, le rose 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres LE et MAKER sont 
noires. La couleur des deux lettres M est revendiquée comme suit : le triangle en bas à gauche 
passe graduellement du bleu clair dans le coin inférieur au bleu moyen dans le coin supérieur (
CMJN C : 100, M : 0, J : 0, N : 0 à CMJN C : 100, M : 20, J : 0, N : 30), le parallélogramme en haut 
à gauche passe graduellement du bleu dans le coin inférieur droit au violet dans le coin supérieur 
gauche (CMJN C : 100, M : 50, J : 30, N : 0 à CMJN C : 100, M : 100, J : 0, N : 0), le petit triangle 
en haut à gauche dans la section du milieu est pourpre (CMJN C : 70, M : 90, J : 10, N : 0), la 
section du milieu est violette (CMJN C : 100, M : 100, J : 0, N : 0), le petit triangle en haut à droite 
dans la section du milieu est fuchsia (CMJN C : 50, M : 100, J : 10, N : 20), et le parallélogramme 
en haut à droite passe graduellement du pourpre dans le coin inférieur gauche au rose dans le coin
supérieur droit.

SERVICES

Classe 42
Création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
transfert et conversion de données d'un support à un autre; offre de moteurs de recherche pour 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les services.



  1,701,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,701,906  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DesignWorks Investments, LLC, a limited 
liability company, 3343 Aspen Grove Drive, 
Suite 200, Franklin, TN 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

VINEYARD HILL NATURALS
PRODUITS
(1) Roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance; 
lingettes cosmétiques humides pour le visage; baume à lèvres; shampooings; revitalisants; 
hydratants pour le visage; huiles pour le corps; gels douche; parfums; désincrustant pour le corps.

(2) Lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions à mains; crèmes à mains; savon liquide pour
le corps des humains; pains de savon; beurre pour le corps.

(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,305 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,304 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701906&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,288  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXUS DISTRIBUTION INC., 1090 Aerowood 
Drive, Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSH U

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour ordinateurs 
tablettes; câbles audio-vidéo; câbles d'ordinateur; câbles optiques; câbles USB; câbles HDMI; 
câbles pour téléphones mobiles.

(2) Batteries pour téléphones cellulaires; batteries d'accumulateurs électriques; batteries pour 
téléphones mobiles; batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs au 
lithium-ion; batteries d'accumulateurs au lithium-polymère.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702288&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,289  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXUS DISTRIBUTION INC., 1090 Aerowood 
Drive, UNIT 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 
1Y5

MARQUE DE COMMERCE

RUSH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour ordinateurs 
tablettes; câbles audio-vidéo; câbles d'ordinateur; câbles optiques; câbles USB; câbles HDMI; 
câbles pour téléphones mobiles.

(2) Batteries pour téléphones cellulaires; batteries d'accumulateurs électriques; batteries pour 
téléphones mobiles; batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs au 
lithium-ion; batteries d'accumulateurs au lithium-polymère.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702289&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,597  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charlotte Russe Merchandising, Inc., 575 
Florida Street, San Francisco, California 94110,
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

LPOP
PRODUITS
Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; sacs à provisions réutilisables;
sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; sacs de voyage; 
ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, 
pantalons-collants, pantalons d'entraînement, jupes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et bandeaux; vestes; combinaisons-pantalons; vêtements d'intérieur; foulards; vêtements 
de bain; hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts courts, chemises, chandails et hauts 
d'entraînement; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/373360
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702597&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,781  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURSQUARE LABS, INC., a legal entity, 568 
Broadway, 10th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la recherche de services de restauration et de 
boutiques; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'affichage d'icônes stylisées; 
logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour publier des critiques et 
des recommandations visant des produits et des services de tiers dans l'application mobile du 
requérant, sur le site Web du requérant et sur les sites Web de services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702781&extension=00
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SERVICES
(1) Site Web interactif où les utilisateurs peuvent publier des critiques et des recommandations 
visant des produits et des services de tiers à des fins commerciales; promotion des produits et des 
services par l'offre d'une application mobile contenant des bons de réduction, des rabais, des 
remises et des offres spéciales visant des produits et des services offerts par des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers; offre de logiciels d'application en ligne non téléchargeables 
pour la recherche de services de restauration et de boutiques; offre de logiciels d'application en 
ligne non téléchargeables pour l'affichage de services de restauration et de boutiques au moyen 
d'icônes stylisées.

(2) Concours et programmes de récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
juillet 2014, demande no: 86/345,186 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 
2015 sous le No. 4,791,855 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 1,703,647  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitchell International, Inc., 6220 Greenwich 
Drive, San Diego, CA 92122, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MITCHELL
PRODUITS
Logiciels pour le traitement d'information concernant des réclamations d'assurance; logiciels pour 
la réparation de véhicules, la révision de véhicules, la réparation de vitres de véhicule et 
l'estimation de dommages en cas de collision de véhicules; logiciels pour le traitement de grandes 
quantités de données concernant des réclamations d'assurance ayant trait à la réparation de 
véhicules, à la révision de véhicules et à l'estimation de dommages en cas de collision de véhicules
; logiciels pour le traitement de grandes quantités de données concernant des réclamations 
d'assurance, des factures et traitements médicaux, des factures et traitements de chiropratique 
ainsi que des factures d'hôpital et traitements en hôpital; logiciels pour la gestion d'entreprises de 
réparation de véhicules et d'entreprises spécialisées dans les collisions de véhicules; logiciels pour 
le règlement de réclamations d'assurance et pour la gestion de réclamations d'assurance et de 
règlements connexes; logiciels pour l'analyse de réclamations d'assurance dans les domaines des 
collisions et de l'indemnisation des accidentés du travail ainsi que dans le domaine médical; 
logiciels pour l'examen et la vérification de factures médicales et pour la gestion du flux de travaux 
connexe.

SERVICES
Services d'administration de réclamations dans le domaine de l'assurance maladie; services 
d'administration en matière d'assurance, nommément aide à des tiers pour le règlement de 
réclamations d'assurance; services d'assurance, à savoir gestion de la prévention de sinistres pour
des tiers; services d'assurance, nommément examen et vérification de l'admissibilité à l'assurance 
ainsi que consultation dans les domaines de la santé, des sinistres et de l'indemnisation des 
accidentés du travail; services de devis de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 
2014, demande no: 86288045 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=1703647&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,005  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chai Master Holdings LLC, 2412 Southern Oak 
Drive, Irving, TX 75063, 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

CRAFTEA
PRODUITS
Machine électrique pour la préparation du thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288,592 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704005&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,042  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andre Vermette, 26 Dahlias, Gatineau, 
QUEBEC J8R 1L6

MARQUE DE COMMERCE

NEWSEUM / MUSÉE DES NOUVELLES DU 
CANADA
Texte de la marque de certification
Les produits et les services doivent être conformes aux normes de NEWSEUM.

SERVICES

Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; salles de cinéma; tenue de cours de formation à distance
de niveau collégial; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; imagerie 
numérique; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; montage 
d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à
savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; studios de cinéma; services de 
location de films et de cassettes vidéo; cinémas; services de musée; musées; services de reporter;
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; retouche de photos; 
imagerie photographique par ordinateur; reportages photographiques; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de 
présentations audiovisuelles; production et distribution d'émissions de radio; production de 
webémissions de nouvelles; montage de programmes radiophoniques et de télévision; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; publication de contenu rédactionnel 
de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition de publications électroniques; 
programmation radiophonique; services de studio d'enregistrement; émissions de télévision; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704042&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,131  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project 7, Inc., 302 N. El Camino Real, Suite 
216, San Clemente, CA 92672, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECT 7

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Bonbons à la menthe; gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,465 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704131&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,134  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project 7, Inc., 302 N. El Camino Real, Suite 
216, San Clemente, CA 92672, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT 7
PRODUITS
Bonbons à la menthe; gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,620,830 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,706,906 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=1704134&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,298  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE 
MEDICINE, 33 LOCKE DRIVE, 
MARLBOROUGH, MASSACHUSETTS 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENERATIVE OPHTHALMOLOGY

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.
- Signes de ponctuation
- Points
- Brun
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Dans le sens horaire, en partant 
du morceau en forme de « L » à gauche, les morceaux sont brun, jaune, vert, rouge et bleu. Les 
trois morceaux en forme de carré (deux au milieu et un dans la partie inférieure) sont violets. Les 
mots REGENERATIVE OPHTHALMOLOGY sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704298&extension=00
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PRODUITS
Tissus, cellules, protéines, médicaments à petites molécules, nommément composés organiques 
pour le traitement des maladies des yeux, extraits de cellules et de protéines, composants de 
cellules et de protéines et milieux de culture de cellules et de protéines pour la recherche médicale 
et scientifique; cellules, protéines, médicaments à petites molécules, nommément composés 
organiques pour le traitement des maladies des yeux, extraits de cellules et de protéines, 
composants de cellules et de protéines et milieux de culture de cellules et de protéines pour le 
traitement de divers troubles et maladies chez l'homme et l'animal, nommément des maladies des 
yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,370  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SECOND CUP LTD., 6303 Airport Road, 
2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

SECOND CUP. CAFÉ & CIE
PRODUITS
Café; thé; cacao; sodas; boissons mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées et 
boissons glacées; préparations à boissons préemballées pour boissons non alcoolisées, 
nommément café, boissons aux fruits, thé et boissons glacées; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; accessoires relatifs à la préparation et 
au service de boissons, nommément cafetières et théières; équipement d'infusion du café, 
nommément cafetières, machines à expresso, moulins, grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, articles en céramique, 
grandes tasses, tasses et soucoupes; chocolats; menthes; barres musli; yogourt; matériel de point 
de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, papier à en-tête, 
panneaux, panneaux lumineux, fiches de vente et brochures; broderie; emballages, nommément 
sacs de papier, manchons isothermes pour tasses à café; publications imprimées, nommément 
prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de réduction; 
sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, 
nommément cartes de souhaits numériques et bons de réduction numériques envoyés par Internet;
ensembles-cadeaux, y compris café, thé, cafetières, articles en céramique, grandes tasses, tasses,
soucoupes; salades; sandwichs et boissons embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de 
légumes et boissons gazeuses; applications logicielles qui permettent la transmission d'images et 
de texte vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information ayant 
trait au café et au thé, permettant la vente de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de 
fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux et de paiements électroniques faits 
avec des cartes de débit rechargeables et des cartes de crédit, permettant le suivi des 
récompenses, l'échange de messages, la consultation de cartes d'emplacement de magasins et de
renseignements géodépendants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705370&extension=00
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SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur 
pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en vrac
, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes, et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, la 
formation de personnel et de gestionnaires de magasin, l'offre de matériel, l'enseignement de 
techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation et la gestion d'un magasin 
ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et visant la vente de certains produits aux 
marques de commerce prescrites ainsi que l'offre d'information par un site Web sur l'exploitation 
d'une entreprise franchisée; exploitation d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des 
cadeaux, nommément des cartes-cadeaux et des accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément des cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des 
grandes tasses, des tasses et des soucoupes; vente en ligne d'aliments et de boissons; camions 
de cuisine de rue, chariots de service, chariots à boissons, services d'aliments et de boissons pour 
évènements spéciaux, nommément festivals de films, festivals locaux annuels et évènements de 
bienfaisance, services de vente au détail de café livré à vélo et à pied; promotion de la vente de 
produits et de services liés au café et au thé au moyen de l'administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

(2) Services de restaurant; services de magasin de détail spécialisé dans la vente de café, de thé 
et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes; publicité et offre d'aide à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail spécialisés 
dans la vente de café, de thé et de boissons à base de cacao ainsi que de produits de 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)
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  N  de demandeo 1,705,769  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103 -105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE EVERY STEP
PRODUITS
(1) Produits non médicamenteux pour les soins des pieds, du corps et de la peau; crèmes, gels, 
lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le 
corps et la peau; produits non médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à 
dissoudre; produits à dissoudre en comprimés, nommément produits pour bains de pieds non 
médicamenteux; déodorants pour les pieds, le corps et la peau; crèmes, gels, lotions, poudres, 
poudres de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; déodorants 
imprégnés dans des semelles intérieures à usage personnel; déodorants pour les pieds; produits 
de stérilisation hygiénique pour le traitement des pieds, du corps et de la peau; produits 
désinfectants pour l'hygiène, notamment le traitement des pieds, du corps et de la peau; produits 
thérapeutiques pour le bain et additifs pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain et 
produits à dissoudre dans le bain; sels de bain à usage médical; préparations antiseptiques, 
nommément produits antiseptiques à dissoudre dans le bain et produits antiseptiques pour bains 
de pieds; antisudorifiques et déodorants médicamenteux à usage personnel pour le traitement et la
prévention des odeurs et de la transpiration du corps, des pieds et de la peau; huiles de massage 
et crèmes de massage pour les pieds, le corps et la peau; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des plaies, des cors, des durillons, des verrues, 
des ampoules et des ongles incarnés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
mycoses cutanées et des infections fongiques des ongles des mains et des orteils; bandages 
adhésifs et pansements adhésifs pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
ampoules et des cors; coussinets et coussins pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons, nommément coussinets et coussins pour oignons ainsi que 
coussinets et coussins pour cors; emplâtres; bandages, nommément bandages pour pansements, 
bandages adhésifs, bandages pour les blessures superficielles; produits désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage; produits antiseptiques, nommément antiseptiques, lingettes 
antiseptiques, pansements adhésifs antiseptiques; crèmes antifongiques à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses cutanées; outils et accessoires à 
main pour la maison, tous pour la manucure ou la pédicure, nommément limes pour les pieds et 
limes à ongles; outils à main pour enlever la peau durcie, nommément limes pour les pieds et limes
à ongles; outils à main pour exfolier la peau, nommément limes pour les pieds et limes à ongles; 
coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; pièces constituantes et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils et instruments orthopédiques, nommément semelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705769&extension=00
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orthopédiques, articles chaussants orthopédiques; coussins thérapeutiques pour les soins des 
pieds; prothèses médicales pour la correction des pieds, nommément supports pour la voûte 
plantaire; appareils orthopédiques pour la séparation et le redressement des orteils, nommément 
instruments de réduction des fractures osseuses et protège-orteils pour le redressement des orteils
; appareils médicaux de protection pour prévenir le durcissement de parties des durillons et 
l'inflammation des orteils, nommément limes électroniques pour les pieds servant à enlever la peau
durcie et à exfolier la peau; appareils électroniques pour le traitement de la peau, nommément 
limes électroniques pour les pieds; appareils électroniques pour le traitement de la peau, 
nommément limes à ongles électroniques; coussins pour les chaussures à talons et le dessous des
talons, à savoir coussins en gel pour articles chaussants; garnitures intérieures de bottes, anneaux 
pour les pieds et supports pour les pieds, à savoir semelles orthopédiques pour articles chaussants
; semelles intérieures orthopédiques pour chaussures, semelles intérieures orthopédiques, 
semelles intérieures jetables et semelles intérieures désodorisées, tout ce qui précède étant pour 
les articles chaussants orthopédiques; bonneterie de contention médicale; bonneterie à contention 
graduelle médicale; bonneterie de maintien médicale, nommément porte-jarretelles élastiques, 
mi-bas, bas-cuissardes; bonneterie orthopédique et thérapeutique médicale, nommément 
porte-jarretelles élastiques, mi-bas, bas-cuissardes; bonneterie à usage médical, chirurgical et/ou 
prophylactique, nommément bas-culottes de maintien, porte-jarretelles élastiques, mi-bas, 
bas-cuissardes; chaussettes de contention médicales et chirurgicales; bas de contention médicaux 
pour les varices; appareils orthopédiques pour l'exercice des pieds, nommément bandes élastiques
, balles et ballons d'exercice; articles orthopédiques, nommément bandages de maintien 
orthopédiques; dispositifs pour l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément emplâtres 
pour les doigts et les orteils; bandages pour le maintien orthopédique; appareils médicaux de 
mesure et d'examen des pieds ainsi que de prise d'empreintes de pieds pour l'ajustement 
d'appareils orthopédiques; masseurs pour le corps; masseurs électriques, nommément masseurs 
pour les mains et les pieds; masseurs pour les pieds; pièces constituantes et accessoires pour tous
les produits susmentionnés; vêtements, nommément chemises, robes, jupes, pantalons, 
pantalons-collants, vestes, chemisiers, chandails, tee-shirts, manteaux, vêtements de dessous, 
gants, cravates; couvre-chefs, à savoir chapeaux et casquettes.

(2) Crèmes et lotions pour les pieds, le corps et la peau; outils à main pour enlever la peau durcie, 
nommément limes pour les pieds; outils à main pour exfolier la peau, nommément limes pour les 
pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 23 juillet 2012 sous le No. 010447514 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,706,257  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat Wholesome Ltd, 172 Southfield Road, Unit 
4, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Eat Wholesome
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; café et thé; grignotines à base de céréales; fruits et légumes 
séchés; graines comestibles, nommément graines de citrouille, de tournesol, de quinoa, de 
chanvre, de lin, de chia, de sésame; mélanges de grignotines à base de noix; légumes en 
conserve; haricots en conserve; fruits en conserve; légumes marinés; pâtes alimentaires et nouilles
; sel comestible; herbes à usage alimentaire; épices; huile de cuisson; sauce tomate; tartinades de 
fruits; boissons non alcoolisées à base de miel.

SERVICES
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,692  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands For Us Pty Ltd, SE23, L1, 2-14 Station 
St, Werribee VIC 3030, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREADZ

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sacs; malles; sacs de voyage; articles en cuir et en similicuir; sacs à main; portefeuilles; sacs 
d'école, mallettes, mallettes porte-documents; étuis porte-clés; parapluies; vêtements, nommément
camisoles, hauts, débardeurs, tee-shirts, hauts, pulls d'entraînement, chemisiers, chandails, gilets, 
cardigans, jupes, robes, shorts, pantalons, jeans, manteaux, vestes, pyjamas, robes de chambre, 
chaussettes, bonneterie, sorties de bain, sous-vêtements, maillots de bain, gants; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de soirée, chaussures à talons hauts, 
chaussures de sport, chaussures de protection, bottes, sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes et visières; accessoires pour vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, nommément ceintures, foulards et cravates.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
janvier 2010 sous le No. 1341780 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=1706692&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,803  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prophet's Rock Wines Limited, Level 1, 
Brownston House, 21 Brownston Street, 
Wanaka, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

PROPHET'S ROCK
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, vin et vin mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 mars 2002 sous le No. 645584 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,930  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TES GLOBAL 9

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- 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.
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- 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=1707930&extension=00
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PRODUITS

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

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

SERVICES

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juin 2014, demande 
no: 013024823 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,708,126  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjn R. Vickers & Sons Limited, Airedale Mills,
6 Clarence Road, Leeds LS10 1ND, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOSTERN
PRODUITS

 Classe 04
Huiles, lubrifiants et graisses pour navires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 juin 2014, demande no: 3062154 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 30 juin 2014 sous le No. 3062154 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=1708126&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,409  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFFÈ MOKAMBO SRL, Via Papa Leone XIII, 
34, I-6610, CHIETI SCALO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFÈ MOKAMBO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française des mots CAFFE MOKAMBO est CAFE MOKAMBO.

PRODUITS
(1) Café, café expresso.

(2) Café décaféiné, sucre.

(3) Chocolat.

(4) Café au ginseng.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1); 2000 
en liaison avec les produits (2); 2006 en liaison avec les produits (3); 2010 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=1708409&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,547  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornelius, Inc., 380 Jackson Street, Suite 700, 
St. Paul, MN 55101, 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

CORNELIUS
PRODUITS
(1) Robinets en métal pour la distribution de boissons; pièces pour machines de transformation des
boissons, nommément ajutages pour la distribution de boissons; machines réfrigérées pour faire 
des boissons, des glaces aromatisées et des boissons fouettées contenant de la crème glacée ou 
du yogourt glacé; machines réfrigérées pour la distribution de boissons, de glaces aromatisées et 
de boissons fouettées contenant de la crème glacée ou du yogourt glacé; ajutages pour la 
distribution de boissons réfrigérées; tours de refroidissement pour la distribution de boissons; 
contenants réfrigérés pour stocker la glace et équipement de réfrigération pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément machines de refroidissement de liquides pour maintenir les 
liquides à une température froide par le refroidissement de l'eau et sa recirculation dans la machine
; robinets autres qu'en métal pour la distribution de boissons.

(2) Machines pour faire des boissons, des glaces aromatisées et des boissons fouettées contenant
de la crème glacée ou du yogourt glacé, machines pour la distribution de boissons, de glaces 
aromatisées et de boissons fouettées contenant de la crème glacée ou du yogourt glacé, ajutages 
pour la distribution de boissons; robinets pour la distribution de boissons; tours pour la distribution 
de boissons; contenants réfrigérés pour stocker la glace et équipement de réfrigération pour 
l'industrie des aliments et des boissons, nommément refroidisseurs de liquides servant au 
refroidissement et à la circulation de liquides pour les maintenir à une température constante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708547&extension=00
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SERVICES
(1) Services de réparation et de remise à neuf de machines pour faire des boissons, des glaces 
aromatisées et des boissons fouettées contenant de la crème glacée ou du yogourt glacé, de 
machines pour la distribution de boissons, de glaces aromatisées et de boissons fouettées 
contenant de la crème glacée ou du yogourt glacé, d'ajutages pour la distribution de boissons, de 
robinets pour la distribution de boissons, de tours pour la distribution de boissons, de contenants 
réfrigérés pour stocker la glace et d'équipement de réfrigération, nommément de refroidisseurs de 
liquides servant au refroidissement et à la circulation de liquides pour les maintenir à une 
température constante; services de génie, nommément recherche, conception et développement 
concernant des machines pour faire des boissons, des glaces aromatisées et des boissons 
fouettées contenant de la crème glacée ou du yogourt glacé; services de génie, nommément 
recherche, conception et développement concernant des machines pour la distribution de boissons
, de glaces aromatisées et de boissons fouettées contenant de la crème glacée ou du yogourt 
glacé, des ajutages pour la distribution de boissons, des robinets pour la distribution de boissons, 
des tours pour la distribution de boissons, des contenants réfrigérés pour stocker la glace et de 
l'équipement de réfrigération, nommément des refroidisseurs de liquides servant au 
refroidissement et à la circulation de liquides pour les maintenir à une température constante.

(2) Services de génie, nommément recherche, conception et développement concernant des 
machines pour faire des boissons, des glaces aromatisées, et des boissons fouettées contenant de
la crème glacée ou du yogourt glacé, des machines pour la distribution de boissons, de glaces 
aromatisées et de boissons fouettées contenant de la crème glacée ou du yogourt glacé, des 
ajutages pour la distribution de boissons, des robinets pour la distribution de boissons, des tours 
pour la distribution de boissons, des contenants réfrigérés pour stocker la glace et de l'équipement 
de réfrigération, nommément des refroidisseurs de liquides servant au refroidissement et à la 
circulation de liquides pour les maintenir à une température constante; services de réparation et de
remise à neuf de machines pour faire des boissons, des glaces aromatisées et des boissons 
fouettées contenant de la crème glacée ou du yogourt glacé, de machines pour la distribution de 
boissons, de glaces aromatisées et de boissons fouettées contenant de la crème glacée ou du 
yogourt glacé, d'ajutages pour la distribution de boissons, de robinets pour la distribution de 
boissons, de tours pour la distribution de boissons, de contenants réfrigérés pour stocker la glace 
et d'équipement de réfrigération, nommément de refroidisseurs de liquides servant au 
refroidissement et à la circulation de liquides pour les maintenir à une température constante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,036 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 
sous le No. 4,816,192 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,708,762  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX Flow Technology Norderstedt GmbH, 
Werkstrasse 4, D-22844, Norderstedt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAN + LUEBBE
PRODUITS
(1) Machines pour le transport, l'alimentation et le mélange de matières solides, liquides et 
gazeuses, nommément convertisseurs catalytiques, transporteurs hydrauliques, analyseurs d'eau 
et de gaz, pompes à carburant, pompes hydrauliques, pompes doseuses, pompes de procédé et 
mélangeurs pour solides, liquides et gaz pour utilisation dans les domaines sanitaire, 
biopharmaceutique, chimique, maritime, pétrolier et gazier, électrique, industriel et municipal; 
pompes, nommément pompes volumétriques, pompes à membrane, pompes doseuses, pompes 
comme pièces de machine, moteurs; machines de dosage et de mélange pour solides, liquides et 
gaz pour utilisation dans les domaines sanitaire, biopharmaceutique, chimique, maritime, pétrolier 
et gazier, électrique, industriel et municipal; instruments de mesure, nommément ionomètres, 
colorimètres et spectromètres; doseurs, nommément machines pour distribuer des doses 
prédéterminées de matières solides, liquides ou gazeuses; appareils de commande et de 
régulation, nommément commandes et régulateurs pour pompes et doseuses ainsi qu'à des fins 
d'automatisation de laboratoires et d'usines; pièces de tous les produits susmentionnés.

(2) Moteurs, nommément moteurs électriques pour machines; accouplements de machine; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; appareils d'analyse chimique et physique
, nommément analyseurs pour le traitement des eaux et des eaux d'égout.

(3) Valves comme composants de machine.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines d'alimentation, de dosage et de mélange, de 
pompes, d'appareils et d'instruments d'analyse, de mesure, de commande et de régulation, 
nommément d'analyseurs, de pompes et de mélangeurs pour solides, liquides ou gaz pour 
utilisation dans les domaines sanitaire, biopharmaceutique, chimique, maritime, pétrolier et gazier, 
électrique, industriel et municipal; services de consultation, de génie et de laboratoire dans les 
domaines du dosage, de la mesure, de la commande et de la régulation de matières solides, 
liquides et gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708762&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les produits (1); 
décembre 1979 en liaison avec les produits (2); janvier 1987 en liaison avec les services; avril 
1987 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,708,934  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6961177 CANADA LIMITED, 2671 HAMMOND 
RD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 2M5

Représentant pour signification
6961177 CANADA LIMITED
2671 HAMMOND RD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5K2M5

MARQUE DE COMMERCE

plurtastik
PRODUITS

 Classe 09
Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet.

Classe 40
(3) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de festivals de danse; réservation de sièges pour des spectacles et de 
billets de théâtre; boîtes de nuit; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; organisation d'évènements de danse; spectacles de danse et de musique; 
offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; 
publication et édition d'imprimés; vente de billets de concert.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708934&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,814  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dasal Industries Ltd., 1515 Broadway St. Suite 
804, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C
6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICY LUMENS
PRODUITS
Luminaires.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'éclairage résidentiel et commercial; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de l'éclairage et des luminaires et offrant la vente en ligne de 
luminaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709814&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,815  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dasal Industries Ltd., 1515 Broadway St., Suite 
804, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C
6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUICY LUMENS ARCHITECTURAL LIGHTING

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Luminaires.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'éclairage résidentiel et commercial; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de l'éclairage et des luminaires et offrant la vente en ligne de 
luminaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709815&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,816  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dasal Industries Ltd., 1515 Broadway St. Suite 
804, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C
6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY WOULD YOU PICK ANYTHING ELSE
PRODUITS
Luminaires.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'éclairage résidentiel et commercial; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de l'éclairage et des luminaires et offrant la vente en ligne de 
luminaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709816&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,025  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Go Gluten Free Bakery LTD, 4883 Caulfeild 
court, West vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 3B3

MARQUE DE COMMERCE

PANIDOR
PRODUITS
Pains 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=1710025&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,309  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE RUCCI BEDDING CO., LTD., Shuanggang 
Shanghuan Industrial Zone, Houjie Town, 
Dongguan City, Guangdong Province 523948, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R DERUCCI

PRODUITS
(1) Bases de lit; matelas; coussins; pièces de mobilier d'intérieur et d'extérieur, autres qu'en métal; 
miroirs; coffres; boîtes en bois ou en plastique; tables de massage; lits; oreillers; lits pour animaux 
de compagnie; rideaux de bambou; stores d'intérieur à lamelles; échelles en bois ou en plastique; 
berceaux pour bébés; mobilier, nommément lits, tables décoratives, lampes, chaises, ottomanes, 
dessertes, chaises longues, canapés-lits; canapés; sacs de couchage pour le camping; tableaux 
d'affichage; objets d'art en bois; objets d'art en cire; objets d'art en plâtre; objets d'art en plastique.

(2) Couvre-lits; couvertures; moustiquaires; tissus d'ameublement; drap feutré; housses à 
couvercle de toilette en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; linge de lit; couvre-lits; serviettes;
tissus non tissés; housses [non ajustées] à mobilier; couettes; drapeaux; tissus; étoffes; 
décorations murales en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; voiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710309&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne de mobilier, de literie, de linge de maison et d'articles décoratifs; exploitation d'un 
site Web d'information sur le mobilier, la literie, le linge de maison et les articles décoratifs; 
publication d'information imprimée et électronique à l'intention du public concernant le mobilier, la 
literie, le linge de maison et les articles décoratifs à vendre; publicité des produits et des services 
de tiers; services d'agence de publicité; services de démonstration de produits pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des 
entreprises; consultation en gestion de personnel; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
agences d'importation-exportation; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services de délocalisation d'entreprises; services de publicité, 
nommément recherche de commandites et d'alliances commerciales pour des tiers; services 
d'étude de marché; services de marketing, de comptabilité et de secrétariat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,725  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carolyn Flower, 1000 St. Charles Ave., Suite 
#806, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P5

MARQUE DE COMMERCE

Family Ever After
PRODUITS
Livres; cahiers.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine du divorce collaboratif; offre d'ateliers dans le domaine 
du divorce collaboratif.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710725&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,068  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZINOVATE CORP., 4418 Vallence Dr., 
Burlington, ONTARIO L7L 6J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZINOVATE O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711068&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de technologies de l'information, nommément recrutement de personnel spécialisé en 
technologies de l'information, offre de services de recrutement de personnel temporaire et de 
placement permanent dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 41
(2) Services de technologies de l'information, nommément offre de formation en informatique en 
ligne ainsi que de cours de formation personnalisés dans le domaine de l'informatique; formation et
cours sur Internet en ligne dans le domaine de la toute dernière technologie informatique à forte 
demande.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage et l'archivage général de données électroniques; stockage électronique de fichiers
et de données numériques créés par les utilisateurs ou choisis par les utilisateurs, nommément 
d'images numériques, de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
audiovisuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2014 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,711,101  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, 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

Calenthys
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, de l'encéphalite,
de l'épilepsie, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
dépression, des troubles anxieux et des trouble de l'humeur; préparations médicinales pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire; préparations médicinales pour le traitement 
des troubles de l'appareil digestif; hormones à usage médical; préparations pharmaceutiques pour 
les soins de la peau; préparations vitaminiques; substances relatives au sang et aux liquides 
organiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations anticancéreuses; médicaments antiallergiques; préparations antibiotiques; agents 
chimiothérapeutiques; réactifs de diagnostic in vitro à usage médical; narcotiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 
2005 sous le No. 4896704 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=1711101&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,130  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1161396 ONTARIO INC., 2965 Bristol Circle, 
Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACK ATTACK
PRODUITS
Confiseries au chocolat; bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, tartes, beignes et tartelettes; croustilles de maïs; croustilles; 
croustilles de maïs; craquelins; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711130&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,487  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victory Nutrition International Inc., P.O. Box 366
, Lederach, PA 19540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITION THAT GETS IN
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,284 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711487&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,605  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Canada Inc., 333 
Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 
0A1

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATR
SERVICES

Classe 38
(1) Services de divertissement et d'information offerts au moyen du câble, de la diffusion, de la 
radiodiffusion par satellite et de la télécommunication, nommément production et distribution de 
listes d'émissions de télévision; (2) Menu interactif qui permet de trier, de consulter, de sélectionner
et de bloquer des émissions de télévision et des émissions audio à l'aide d'une télécommande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711605&extension=00


  1,711,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 279

  N  de demandeo 1,711,923  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USC, L.L.C. Limited Liability Company Kansas, 
2320 124th Road, Sabetha, KS 66534, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Roulements à billes et autres roulements
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Équipement de traitement de semences, nommément machines pour enduire les semences.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3896959 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711923&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,183  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Clever Limited, c/o Ascendis Second Floor, 
683-693 Wilmslow Road, Didsbury, Manchester
M20 6RE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYCLEVER

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels dans le domaine des services de marketing numérique pour promouvoir, annoncer et 
commercialiser les produits et les services de tiers; logiciels de téléphonie mobile, logiciels pour la 
visualisation du contenu de sites Web par des ordinateurs personnels et de poche ainsi que par 
des appareils mobiles dans le domaine des services de marketing numérique pour promouvoir, 
annoncer et commercialiser les produits et les services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile dans le domaine des services de marketing numérique pour promouvoir, 
annoncer et commercialiser les produits et les services de tiers; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables dans le domaine des services de marketing numérique pour promouvoir, annoncer
et commercialiser les produits et les services de tiers; logiciels téléchargeables pour appareils de 
télécommunication sans fil, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs
tablettes et autres appareils de télécommunication de poche, dans le domaine des services de 
marketing numérique pour promouvoir, annoncer et commercialiser les produits et les services de 
tiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712183&extension=00


  1,712,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 281

(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des
services de tiers au moyen de la publicité en ligne, des médias sociaux et des communications 
mobiles, publicité des produits et des services de tiers; marketing social et publicité par les médias 
sociaux, services de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de la publicité en ligne, des médias sociaux et des communications 
mobiles; services de marketing offerts par Internet, nommément promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de la publicité en ligne, des médias sociaux et des communications 
mobiles; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de la publicité en ligne, des médias sociaux et des communications mobiles; aide 
au marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour des tiers, élaboration de stratégies médias et de concepts médiatiques pour des tiers; 
conception et développement de campagnes de publicité et de marketing par des applications de 
téléphonie mobile et des applications mobiles pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet ainsi qu'à l'aide d'applications de téléphonie mobile et d'applications mobiles; services 
de promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen 
de la publicité en ligne, des médias sociaux et des communications mobiles; analyse de réactions 
à la publicité et études de marché; création, préparation, production et diffusion de publicités ainsi 
que de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, au moyen de la publicité en ligne, des 
médias sociaux, des communications mobiles et des campagnes de courriels pour la promotion 
des produits et des services de tiers; diffusion de publicité pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux; services de traitement de données; services de stockage et de 
récupération de données informatiques concernant des textes, des données, des images, du 
contenu audio, du contenu vidéo et du contenu multimédia numériques; conception et mise en 
oeuvre de campagnes de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; conception et 
mise en oeuvre de campagnes de publicité, de marketing et de promotion dans les médias sociaux
pour des tiers; services de consultation, de conseil et d'aide dans les domaines de la publicité, du 
marketing et de la promotion, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, élaboration de stratégies médias et de concepts médiatiques pour des
tiers; services d'étude de marché; services de relations publiques; services de conseil et de 
consultation stratégiques dans les domaines de la publicité, du marketing et des relations 
publiques, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers, élaboration de stratégies médias et de concepts médiatiques pour des tiers; services de 
marketing par courriel, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
campagnes de courriels; planification des affaires ayant trait à la vente et au marketing; conseils et 
consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

(2) Services de conseil en gestion d'entreprise et services de consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en matière d'aide aux entreprises et de soutien aux entreprises dans le 
domaine de la gestion des affaires, du marketing et des affaires commerciales pour les entreprises 
en démarrage.

(3) Services d'analyse et de recherche financières dans le domaine des entreprises en démarrage ;
services de placement dans le domaine des entreprises en démarrage ; services de consultation et
de conseil financiers dans le domaine des entreprises en démarrage.

(4) Services éducatifs, de formation et pédagogiques, nommément offre de séminaires, de 
symposiums, de conférences et de colloques dans les domaines de la publicité, du marketing, des 
relations publiques et des services de promotion dans le domaine des services de marketing 
numérique.
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(5) Services de graphisme; graphisme, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de 
pages Web sur Internet; conception d'illustrations et de couleurs pour l'image de marque; services 
de développement de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de logiciels d'application mobiles et d'applications 
mobiles; développement de logiciels, mise à jour, conception, installation et maintenance de 
logiciels ainsi que location de logiciels dans le domaine du marketing numérique; services de 
conception et de développement de logiciels; conception et développement de logiciels 
d'application mobiles; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le domaine du 
marketing numérique, nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables dans le domaine des services de marketing numérique pour promouvoir et 
commercialiser les produits et les services de tiers au moyen de la publicité en ligne, des médias 
sociaux et des communications mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation du contenu de sites Web par des ordinateurs personnels et 
des ordinateurs de poche ainsi que par des appareils mobiles dans le domaine des services de 
marketing numérique pour promouvoir et commercialiser les produits et les services de tiers au 
moyen de la publicité en ligne, des médias sociaux et des communications mobiles; offre 
d'applications logicielles non téléchargeables par un site Web, une communauté en ligne, un site 
de réseautage social, l'utilisation partagée de textes, d'images et de contenu audiovisuel dans le 
domaine des services de marketing numérique pour promouvoir et commercialiser les produits et 
les services de tiers au moyen de la publicité en ligne, des médias sociaux et des communications 
mobiles; location et maintenance d'espace mémoire pour des tiers, nommément hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers et hébergement de sites Web, services de 
développement de logiciels; écriture et maintenance de logiciels et d'applications dans le domaine 
des services de marketing numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (4), (5). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 
septembre 2014, demande no: UK00003074366 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les produits et en liaison avec les services (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
26 décembre 2014 sous le No. UK00003074366 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,712,216  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Race Team Alliance, Inc., 20310 Chartwell 
Center Drive, Cornelius, NC 28031, 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

RACE TEAM NETWORK
SERVICES
Diffusion audio et vidéo, nommément câblodistribution, télédiffusion, radiodiffusion et diffusion sur 
Internet; diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel dans les domaines des
nouvelles, du divertissement et du sport par un réseau informatique mondial; transmission de 
contenu multimédia audiovisuel téléchargeable par Internet; téléversement, mise en ligne, 
présentation, diffusion, marquage et transmission électronique d'information, d'audioclips et de 
vidéoclips par Internet dans les domaines du divertissement et du sport; transmission de jeux vidéo
et interactifs; offre de services de baladodiffusion et de webdiffusion dans les domaines du 
divertissement et du sport; offre d'accès à de l'information, à de l'audio et à de la vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des serveurs de liste en ligne et des blogues sur Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs; tous 
les services susmentionnés ont trait à la course (sports motorisés); services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de vidéos en ligne dans les domaines du divertissement et du 
sport; offre en ligne d'information de divertissement audiovisuel par un réseau informatique mondial
dans le domaine des émissions de télévision; offre d'un site Web présentant du contenu 
audiovisuel, plus précisément des émissions de télévision, dans les domaines du divertissement et 
du sport; services d'édition électronique, nommément publication de textes, d'images, de photos, 
d'illustrations et d'oeuvres audiovisuelles de tiers en ligne pour la diffusion en continu ou le 
téléchargement ainsi que sur CD, DVD et disques interactifs présentant des balados, des nouvelles
, du divertissement et du sport; offre de jeux en ligne interactifs; offre de blogues, à savoir de 
revues en ligne par Internet comprenant des nouvelles, du divertissement et du sport; tous les 
services susmentionnés ont trait à la course (sports motorisés); hébergement de contenu 
numérique sur Internet; hébergement et maintenance d'une communauté électronique proposant 
du contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du divertissement et du sport; 
plateformes logicielles offrant des interfaces programmatiques permettant à des tiers d'accéder à 
du contenu Web, tous les services susmentionnés ayant trait à la course (sports motorisés).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 
86459624 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=1712216&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,749  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDLE UNLIMITED
SERVICES
(1) Abonnement à des livres audio et à des publications électroniques; abonnement à des livres 
audio et à des publications électroniques, à savoir à des livres, à des magazines, à des journaux, à
des périodiques, à des bulletins d'information, à des revues et à des manuels sur différents sujets; 
services de magasin de détail en ligne et services d'abonnement portant sur des livres audio et des
publications électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques.

(2) Offre d'accès à des sites Web de livres audio électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350453
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4,928,266 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=1712749&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,830  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradox Access Solutions Inc., 340 Circle Dr, 
St. Albert, ALBERTA T8N 7L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUD UGLY

Description de l’image (Vienne)
- Taches

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et location de passages de pipeline et de plateformes d'accès, nommément de 
chemins de branchages, de plateformes pour appareils de forage et de plateformes pour grues, 
dans les industries des pipelines, des services publics, du pétrole et du gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712830&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,113  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karantes I, L.L.C., 300 East Long Lake Road, 
Bloomfield Hills, MI 48034, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JARDIN EN FLEURS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,239 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2016 
sous le No. 4,917,677 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713113&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,176  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NatGood IP, LLC, 4203 Yoakum, Suite 200, 
Houston, TX 77006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLA
PRODUITS
Édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,522 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,745,193 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713176&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,194  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

seele group GmbH & Co. KG, a legal entity, 
Gutenbergstraße 6, 86368 Gersthofen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

leading glass

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713194&extension=00
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PRODUITS
Plaques d'ancrage, matériaux et éléments de construction en métal, notamment profilés de mur, de
plafond, de support et de serrage; matériaux et éléments de construction en métal, notamment 
panneaux en métal résistant aux explosions pour bâtiments; panneaux de construction en métal; 
fixations métalliques pour la construction de bâtiments; éléments de façade chauffés en métal; 
boulons en métal; chéneaux en métal; fenêtres en métal, y compris avec installations intégrées, 
notamment avec verre isolé; châssis de fenêtres en métal; mâts [poteaux] en métal; parements 
muraux en métal [construction]; armatures en métal pour la construction; moulures de corniches en
métal; tuyauterie en métal; échelles en métal; feuilles d'acier, mâts en acier, tuyaux en acier, 
perches en métal; linteaux en métal pour fenêtres et portes; accessoires en métal pour la 
construction de bâtiments; lambris en métal; poutres en métal, charpentes en métal pour la 
construction, notamment structures continues constituées de tiges tubulaires, de tiges profilées, de 
palans à câble, d'éléments et de connecteurs de panneau sur des surfaces d'appui planaires et 
bombées, à savoir des toits, des dômes, des plafonds, des murs, des halls, des hangars, des 
pylônes; escaliers en métal; girons d'escalier [marches] en métal; limons [pièces d'escalier] en 
métal; châssis de portes en métal; loquets en métal, structures et éléments de porte en métal, y 
compris avec installations intégrées; bardage en métal pour la construction; verre de construction, 
notamment ailettes de verre; verre à vitre (sauf le verre pour vitres de véhicule); verre à vitre pour 
la construction; verre à vitre pour la construction, notamment verre résistant aux explosions; verre 
de construction, nommément verre traité par émaillage, sablage, coupe, revêtement et impression; 
verre métallisé isolant contre la chaleur et les rayons UV pour la construction; verre à glace (
fenêtres) pour les effets spéciaux de lumière réalisés avec la lumière du jour et la lumière artificielle
grâce à la technologie holographique et à des éléments optoélectroniques; verre isolant [
construction]; fenêtres à battant autres qu'en métal; charpentes de bâtiment autres qu'en métal, 
notamment ailettes de verre ayant une capacité porteuse; escaliers autres qu'en métal, notamment
escaliers en verre; girons autres qu'en métal, notamment girons (marches) en verre; limons (pièces
d'escalier) autres qu'en métal, notamment limons (pièces d'escalier) en verre; structures en verre, 
nommément panneaux de verre isolant pour bâtiments, panneaux de verre de sécurité pour 
bâtiments, panneaux de verre de sécurité insonorisés pour bâtiments; verre de sécurité feuilleté 
constitué d'éléments optiques, holographiques et optoélectroniques pour éléments architecturaux, 
nommément planchers, escaliers, limons, balcons et toitures en verre; verre de construction 
précontraint chimiquement; verre de construction courbé créé par un processus de fabrication par 
formage à froid et par thermoformage; structures de bâtiments de soutien, structures de bâtiments 
(charpente) et structures de bâtiments de base constituées de verre de construction, de silicium et 
de métal; verre émaillé; verre comprenant de fins conducteurs électriques, notamment des 
éléments optoélectriques; verre brut ou mi-ouvré panneaux (sauf le verre utilisé en construction), 
nommément verre gravé à l'eau forte, verre sablé, cristal taillé, verre imprimé, verre métallisé et 
verre poli pour escaliers de verre et balustrades.
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SERVICES
Construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction, nommément 
exécution de projets de construction; supervision de la construction; entretien et réparation de 
bâtiments; traitement de verre, notamment usinage d'ébauches et de bordures, laminage de verre, 
précontrainte de verre et bombage de verre; impression sur verre, notamment impression 
numérique céramique; application de revêtements isolants contre la chaleur et les rayons UV sur 
des panneaux de verre de construction; application d'adhésifs et de silicones sur des panneaux de 
verre de construction pour créer des structures composites pour les métiers de la construction; 
services de conception de bâtiments et de préparation de plans architecturaux; dessin de 
construction, notamment dessin de construction de structures de support en acier, en aluminium et 
en verre pour les métiers de la construction; conseils et consultation techniques relativement à la 
fabrication de verre isolant et de verre de sécurité pour les métiers de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2014, demande no: 013132576 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 1,713,271  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapchat, Inc., 63 Market Street, Venice, CA 
90291, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPCASH
PRODUITS
Logiciels d'application pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des 
tiers.

SERVICES
Virement électronique d'argent pour des tiers; traitement électronique de virements électroniques 
de fonds, de paiements par chambre de compensation automatisée, de paiements par cartes de 
crédit, par cartes de débit et par chèques électroniques ainsi que de paiements électroniques, 
mobiles et en ligne; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, transmission sans fil de messages, d'images et de vidéos 
numériques dans les domaines des rencontres et du réseautage social; services de partage de 
photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques 
entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne; offre de forums de communication en ligne, nommément transmission sur des sujets 
d'intérêt général; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites 
Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; diffusion de messages, d'images et de vidéos personnels numériques dans les 
domaines des rencontres et du réseautage social; services de télécommunication, nommément 
services de partage de photos et de partage de vidéos 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=1713271&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,418  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESIGN GROUP STAFFING INC., 10012 
Jasper Ave., Edmonton, ALBERTA T5J 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENTCOR PROFESSIONAL O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PROFESSIONAL ainsi que le dessin stylisé de la tête et des épaules constituant la lettre « o » sont
gris. Les lettres « talent » et « r » sont orange.

SERVICES
Services d'embauche et de placement relatifs à des postes temporaires et permanents pour des 
cadres, des membres des professions de la gestion administrative, des spécialistes des ressources
humaines, de la vente et du marketing, du domaine juridique, du service à la clientèle, de l'industrie
légère ainsi que pour des ouvriers qualifiés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713418&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,441  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMAX
PRODUITS
Oreillers et bourre de polyester comme composant d'oreiller; édredons et bourre de polyester 
comme composant d'édredon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no:
86/511,410 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 septembre 
2015 sous le No. 4,803,617 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713441&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,493  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERNOD RICARD, Société Anonyme, 12, 
place des Etats-Unis, 75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPN
PRODUITS
(1) Distributeurs automatiques de boissons; appareils électromécaniques pour la préparation de 
boissons nommément appareils et machines pour la fabrication de boissons alcoolisées, de 
cocktails alcoolisés, de boissons gazeuses.

(2) Distributeurs de boissons, autres que distributeurs automatiques, nommément appareils 
distributeurs de boissons alcoolisées et boissons non-alcoolisées pour la préparation de cocktails 
alcoolisés et non-alcoolisés; appareils électriques pour faire des boissons nommément brasseurs 
de boissons.

(3) Livres; brochures; périodiques; publications imprimées nommément périodiques imprimés dans 
le domaine de la préparation de boissons; manuels; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres et manuels; récipients d'emballage en carton; 
récipients d'emballage en papier; emballages en matières plastiques; emballages en carton; sacs, 
enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage; dessous de verre en
papier pour cocktail.

(4) Récipients d'emballage en matières plastiques.

(5) Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine nommément contenants 
en métal pour gaz comprimés et liquides, contenants isothermes pour boissons et aliments, 
contenants d'emballage en carton et en plastique pour boissons et aliments; récipients 
nommément verres, carafes, décanteurs, pichets, bouteilles en verre et en plastique; shakers; 
mélangeurs nommément shakers à cocktails; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; plateaux 
de service.

(6) Sirops et autres boissons sans alcool nommément boissons aux fruits et jus de fruits, eau plate,
eau minérale, eau gazeuse, cocktails sans alcool, boissons gazeuses, boissons aromatisées; 
autres préparations pour faire des boissons nommément essences et poudres pour la fabrication 
de cocktails alcoolisés et non-alcoolisés.

(7) Boissons alcoolisées nommément vins, cocktails, liqueurs, whisky, gin, rhum, vodka, bières, 
cognacs, bourbons, apéritifs anisés, apéritifs à base de vin, tequila, cachaça, eaux de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2014, demande no: 013151725 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713493&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,593  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE FIMIRO INC., 4935 Avenue Victoria, 
Montréal, QUEBEC H3W 2N2

MARQUE DE COMMERCE

FIMIRO
SERVICES
Research relating to energy efficiency and the development of energy saving products namely 
drain water heat recovery pipes and heat exchangers for the residential, commercial and industrial 
sectors; Manufacture of energy saving products namely drain water heat recovery pipes and heat 
exchangers for the residential, commercial and industrial sectors; Sale of energy saving products 
namely drain water heat recovery pipes and heat exchangers for the residential, commercial and 
industrial sectors; Licensing of distribution and manufacturing rights relating to energy saving 
products namely drain water heat recovery pipe and heat exchangers for the residential, 
commercial and industrial sectors

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713593&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,594  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE FIMIRO INC., 4935 Avenue Victoria, 
Montréal, QUEBEC H3W 2N2

MARQUE DE COMMERCE

E-DRAIN
PRODUITS
Drain water heat recovery pipes and heat exchangers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713594&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,769  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirill Erokhin, 41 prospekt Marshala Zhukova, 
Apt 61, Moscow, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

RENTALTAG
SERVICES
Offre de services en ligne de recherche et de publication d'annonces de logements locatifs; offre 
d'une base de données en ligne pour le tri, la consultation et la comparaison du contenu 
d'annonces de logements locatifs; compilation et offre de statistiques sur les marchés des 
logements locatifs; offre d'un dictionnaire explicatif multilingue en ligne des termes et des concepts 
associés aux logements locatifs; services Internet pour des tiers permettant le stockage 
électronique sécurisé d'information sur les comptes d'utilisateurs; offre de services en ligne de 
jumelage de propriétaires-bailleurs et de locataires potentiels; offre de services en ligne de 
messagerie directe entre des propriétaires-bailleurs et des locataires potentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713769&extension=00


  1,714,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 299

  N  de demandeo 1,714,108  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foam Solutions Inc., 259 Steelcase Road West,
Markham, ONTARIO L3R 2P6

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

FOAM SOLUTIONS
PRODUITS
Caoutchouc mousse; mousse de polyuréthane; tapis de yoga; semelles intérieures; équipement de
protection pour le sport, nommément épaulières, coudières, genouillères, pantalons, gants, shorts 
avec support athlétique pour hommes, shorts avec support athlétique pour femmes, casques de 
hockey, protège-cous, protège-gorges et plastrons.

SERVICES
Consultation concernant ce qui suit : caoutchouc mousse, mousse de polyuréthane, tapis de yoga, 
semelles intérieures, équipement de protection pour le sport, nommément épaulières, coudières, 
genouillères, pantalons, gants, shorts avec support athlétique pour hommes, shorts avec support 
athlétique pour femmes, casques de hockey, protège-cous, protège-gorges et plastrons; 
conception de ce qui suit : caoutchouc mousse, mousse de polyuréthane, tapis de yoga, semelles 
intérieures, équipement de protection pour le sport, nommément épaulières, coudières, 
genouillères, pantalons, gants, shorts avec support athlétique pour hommes, shorts avec support 
athlétique pour femmes, casques de hockey, protège-cous, protège-gorges et plastrons; vente de 
ce qui suit : caoutchouc mousse, mousse de polyuréthane, tapis de yoga, semelles intérieures, 
équipement de protection pour le sport, nommément épaulières, coudières, genouillères, pantalons
, gants, shorts avec support athlétique pour hommes, shorts avec support athlétique pour femmes, 
casques de hockey, protège-cous, protège-gorges et plastrons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714108&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,208  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto,
ONTARIO M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEAISÉ
SERVICES
Services d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714208&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,282  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles River Laboratories, Inc., 251 
Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

EAD
SERVICES

Classe 42
(1) Services de consultation dans les domaines des essais en laboratoire et des essais 
environnementaux; (2) analyse en laboratoire dans les domaines du séquençage comparatif de 
l'ADN, de la microbiologie, de l'analyse des protéines, de la sérologie, de la microbiologie et de la 
parasitologie; (3) consultation technique dans le domaine de la détection de bactéries et d'agents 
pathogènes à des fins de recherche scientifique et médicale; services de consultation en recherche
médicale dans le domaine de la détection de bactéries et d'agents pathogènes à des fins de 
recherche scientifique et médicale; services de consultation scientifique dans le domaine de la 
détection de bactéries et d'agents pathogènes à des fins de recherche scientifique et médicale; (4) 
services d'essai et d'inspection environnementaux; (5) essais environnementaux, nommément 
essais de systèmes d'échappement en laboratoire; (6) surveillance de l'environnement, 
nommément services d'essai et d'inspection environnementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 06 février 2015 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360687 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,890,680 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714282&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,405  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taramax GmbH, Weizenmühlenstraße 21, 
40221, Düsseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TARAMAX
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
conseils en publicité; conception de publicités; relations publiques; gestion des affaires; services de
consultation et de conseil en affaires, consultation en organisation, études de marché, analyse de 
marketing, consultation en marketing; location d'espace publicitaire sur des pages Web; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
placement de personnel médical, de médecins, de dentistes, de praticiens de médecine douce, de 
physiothérapeutes, de psychologues, de psychothérapeutes et de personnel oeuvrant dans les 
domaines de la médecine et de la médecine douce; maintenance de bases de données pour 
effectuer des recherches sur Internet dans le domaine de la médecine, notamment concernant la 
médecine douce, la naturopathie, les soins de santé et pour effectuer des recherches sur Internet 
concernant le personnel médical, les médecins, les dentistes, les praticiens de médecine douce, 
les physiothérapeutes, les psychologues et les psychothérapeutes et leurs services.

(2) Préparation et attribution de mots de passe pour les utilisateurs de divers réseaux de 
communication; collecte, transmission et envoi de messages et de reportages ainsi que 
transmission de données d'études de marché, y compris de manière électronique et ou par 
ordinateur; services de messagerie électronique avec ou sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques et des forums interactifs; offre d'accès à des sites Web et à des portails 
Internet, offre de forums de discussion et de bavardoirs.

(3) Enseignement professionnel dans le domaines des ordinateurs; formation en informatique; 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique; diffusion en continu par Internet
de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de sport; offre d'un portail
web contenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de congrès et de cours de formation à des fins de formation et de 
formation complémentaire pour le personnel médical, les médecins, les dentistes, les praticiens de 
médecine douce, les physiothérapeutes, les psychologues et les psychothérapeutes ainsi que pour
le personnel spécialisé et auxiliaire dans ces domaines; édition électronique en ligne de livres et de
périodiques; publication de livres et de magazines; offre de bulletins d'information portant sur la 
médecine et la médecine douce, notamment la naturopathie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714405&extension=00


  1,714,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 303

(4) Services de consultation dans le domaine de la technologie médicale; développement de 
plateformes Internet; offre de plateformes Internet pour des tiers, nommément personnel médical, 
médecins, dentistes, praticiens de médecine douce, physiothérapeutes, psychologues et 
psychothérapeutes pour la promotion de leur pratique; création de pages d'accueil pour des tiers, y
compris conception de sites Web; création, conception, gestion, maintenance et modification de 
contenu de site Web, y compris pour des tiers, ainsi que consultation concernant la création, la 
conception, la gestion et la maintenance de sites Web et concernant la modification de contenu de 
site Web (partiellement nouveau); hébergement de sites Web sur Internet; création de programmes
de traitement de données; conception de logiciels; consultation concernant l'utilisation et 
l'application de logiciels; création et offre de bases de données pour effectuer des recherches sur 
Internet dans le domaine de la médecine, notamment la médecine douce, la naturopathie, les soins
de santé et pour effectuer des recherches sur Internet concernant le personnel médical, les 
médecins, les dentistes, les praticiens de médecine douce, les physiothérapeutes, les 
psychologues et les psychothérapeutes et leurs services; recherche médicale.

(5) Consultation dans les domaines des soins médicaux et de médecine douce, planification des 
services de personnel médical, de médecins, de dentistes, de praticiens de médecine douce, de 
physiothérapeutes, de psychologues et de psychothérapeutes et de personnel spécialisé et 
auxiliaire dans ces domaines; thérapie corporelle et physiothérapie; services de diffusion 
d'information sur les soins médicaux; compilation de rapports médicaux; offre d'information en ligne
dans les domaines de la médecine et de la médecine douce, notamment de la naturopathie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 août 2014, demande no: 013194477 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 2015 sous le No. 013194477 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,149  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinry Collection Ltd., 70 Esna Park Unit 8, 
Markham, ONTARIO L3R 6E7

Représentant pour signification
YUXIA GENG
70 Esna Park Unit 8, Markham, ONTARIO, 
L3R6E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LUXANNE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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

Description de la marque de commerce
Marque de sacs à main.

PRODUITS
Sacs à main, foulards, bijoux, vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715149&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,422  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etro S.p.A., Via Spartaco 3, 20135 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres, verres de 
contact, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis, contenants, chaînes et cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil, pièces et accessoires connexes; clés USB, écouteurs, micro-casques 
téléphoniques, casques d'écoute acoustiques, casques d'écoute stéréophoniques, étuis adaptés 
pour ordinateurs, étuis adaptés pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur, étuis d'ordinateur de 
poche, étuis d'ordinateur tablette, étuis d'assistant numérique personnel, étuis d'ordinateur portable
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 janvier 2015, demande no: 13682042 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 juin 2015 sous le No. 13682042 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=1715422&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,553  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

META4 SPAIN, S.A., Ctra. La Coruña, km. 
24,200 Edif. Roma. Rozabella, 8, 28230 LAS 
ROZAS (MADRID), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
META 4

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleue, rouge et blanche comme caractéristiques essentielles de la marque
. Le mot « meta » est bleu. L'élément triangulaire dans le coin supérieur à droite du mot « meta » 
est rouge. Le chiffre 4 à l'intérieur de l'élément triangulaire est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715553&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
appareils photo et caméras, pellicules photographiques, caméras vidéo, objectifs, caméscopes; 
unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, cartes et puces mémoire d'ordinateur; ordinateurs; logiciels
de gestion des ressources humaines; matériel de traitement de données, nommément appareils de
traitement de données, écrans d'ordinateur, traceurs, numériseurs, perforatrices et trieuses de 
cartes; publications électroniques, nommément manuels contenant des instructions, des directives 
et de l'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines, enregistrés sur des 
supports informatiques; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique 
pour ordinateurs et logiciels, notamment sur des disquettes ou des CD-ROM; CD, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés sur la gestion des ressources humaines; supports 
électroniques et numériques préenregistrés sur la gestion des ressources humaines; supports de 
données magnétiques préenregistrés sur la gestion des ressources humaines; logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
logiciels d'interface de périphérique universelle; matériel de traitement de texte, nommément 
ordinateurs et traitements de texte.

SERVICES
Administration de la paie d'une entreprise pour des tiers; aide à l'administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; services
d'affaires, nommément conception, élaboration et analyse d'examens pour l'évaluation de la 
compétence professionnelle; compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données; consultation en recrutement de personnel; services de consultation dans les domaines 
de la gestion des affaires, des ressources humaines et de l'organisation des affaires; services de 
traitement de données dans les domaines de la gestion des affaires et des ressources humaines; 
services d'analyse et de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines, 
nommément sélection de personnel pour des tiers; services de magasin de vente au détail en ligne
de matériel informatique et de logiciels; services en impartition; services d'administration et de 
gestion de la paie; préparation de la paie; services de traitement de la paie; consultation en gestion
de personnel; services de magasin de vente au détail de matériel informatique et de logiciels; 
services de ressources humaines pour des tiers; services de transmission et de réception de 
données par télécommunication; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la 
voix, de données et d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite; consultation en 
informatique; programmation informatique; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; analyse de systèmes informatiques; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
informatiques matériels et logiciels pour des tiers; conception, mise à jour et location de logiciels; 
développement, mise à jour et maintenance de systèmes logiciels et de systèmes de base de 
données; location de logiciels, de matériel de traitement de données et de périphériques 
d'ordinateur; location d'ordinateurs.
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2014 sous le No. 013134671 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,715,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 309

  N  de demandeo 1,715,559  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

META4 SPAIN, S.A., Ctra. La Coruña, km. 
24,200 Edif. Roma. Rozabella, 8, 28230 LAS 
ROZAS (MADRID), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
META 4 IN PEOPLE WE TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleue, rouge et blanche comme caractéristiques essentielles de la marque
. Le mot « meta » et l'expression IN PEOPLE WE TRUST sont bleus. L'élément triangulaire dans le
coin supérieur à droite du mot « meta » est rouge. Le chiffre 4 à l'intérieur de l'élément triangulaire 
est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715559&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
appareils photo et caméras, pellicules photographiques, caméras vidéo, objectifs, caméscopes; 
unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, cartes et puces mémoire d'ordinateur; ordinateurs; logiciels
de gestion des ressources humaines; matériel de traitement de données, nommément appareils de
traitement de données, écrans d'ordinateur, traceurs, numériseurs, perforatrices et trieuses de 
cartes; publications électroniques, nommément manuels contenant des instructions, des directives 
et de l'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines, enregistrés sur des 
supports informatiques; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique 
pour ordinateurs et logiciels, notamment sur des disquettes ou des CD-ROM; CD, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés sur la gestion des ressources humaines; supports 
électroniques et numériques préenregistrés sur la gestion des ressources humaines; supports de 
données magnétiques préenregistrés sur la gestion des ressources humaines; logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
logiciels d'interface de périphérique universelle; matériel de traitement de texte, nommément 
ordinateurs et traitements de texte.

SERVICES
Administration de la paie pour des tiers; aide à l'administration des affaires; consultation en gestion
et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; services d'affaires, nommément
conception, élaboration et analyse d'examens pour l'évaluation de la compétence professionnelle; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données; consultation en 
recrutement de personnel; services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, 
des ressources humaines et de l'organisation des affaires; services de traitement de données dans
les domaines de la gestion des affaires et des ressources humaines; services d'analyse et de 
consultation en ressources humaines; services de ressources humaines, nommément sélection de 
personnel pour des tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique 
et de logiciels; services en impartition; services d'administration et de gestion de la paie; 
préparation de la paie; services de traitement de la paie; consultation en gestion de personnel; 
services de magasin de vente au détail de matériel informatique et de logiciels; services de 
ressources humaines pour des tiers; consultation en informatique; programmation informatique; 
services informatiques, nommément services de récupération de données; analyse de systèmes 
informatiques; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques matériels et logiciels pour des tiers; 
conception, mise à jour et location de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de 
systèmes logiciels et de systèmes de base de données; location de logiciels, de matériel de 
traitement de données et de périphériques d'ordinateur; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2014 sous le No. 13147442 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 1,715,683  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monica Healthcare Limited, BioCity Nottingham,
Pennyfoot Street, Nottingham, NG11GF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONICA
PRODUITS
(1) Logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
de production de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels de simulation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques 
de foetus; logiciels d'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels de production
de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de foetus; logiciels de simulation de signaux électrophysiologiques de foetus;
logiciels d'affichage de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; 
logiciels d'affichage d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes enceintes; 
logiciels d'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes 
enceintes; logiciels, à savoir algorithmes pour l'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à 
l'activité utérine de femmes enceintes; logiciels d'analyse morphologique de complexes 
électrocardiographiques de foetus; logiciels pour la production d'un déclencheur pour l'imagerie 
cardiaque de foetus; logiciels de production d'images de coeur de foetus; logiciels d'affichage 
d'images de coeur de foetus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715683&extension=00
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(2) Appareils de surveillance foetale; instruments pour la surveillance foetale; enregistreurs de 
l'activité foetale; moniteurs de la fonction cardiaque de foetus; instruments pour surveiller le coeur 
de foetus; enregistreurs de l'activité cardiaque de foetus; moniteurs de la fonction cardiaque de 
femmes enceintes; instruments pour surveiller le coeur de femmes enceintes; enregistreurs de 
l'activité cardiaque de femmes enceintes; moniteurs électroniques de signaux cardiaques de foetus
; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de foetus; enregistreurs 
électroniques de signaux cardiaques de foetus; moniteurs électroniques de fréquence cardiaque de
femmes enceintes; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de femmes 
enceintes; enregistreurs électroniques de signaux cardiaques de femmes enceintes; appareils 
médicaux pour l'extraction en temps réel de données sur la fréquence cardiaque de foetus et de 
femmes enceintes; instruments pour l'observation de l'activité cardiaque de foetus; instruments 
pour l'enregistrement de l'activité cardiaque de foetus; moniteurs électrocardiographiques pour 
foetus; instruments électrocardiographiques pour foetus; enregistreurs électrocardiographiques 
pour foetus; instruments pour la surveillance de l'activité utérine de femmes enceintes; instruments 
pour l'enregistrement de l'activité utérine de femmes enceintes; instruments pour la saisie de la 
nature morphologique de complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur 
l'abdomen de femmes enceintes; instruments pour enregistrer la nature morphologique de 
complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes 
enceintes; électrodes à usage médical; électrodes d'électrophysiologie; électrodes pour utilisation 
avec des appareils de surveillance foetale; électrodes consommables pour utilisation avec des 
appareils de surveillance foetale; électrodes pour utilisation avec des moniteurs 
électrocardiographiques pour foetus; électrodes cutanées à usage médical; dispositifs pour fixer 
des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; dispositifs pour fixer des électrodes 
cutanées sur la peau de patientes; appareils pour l'obtention d'images médicales; appareils pour 
l'obtention d'images de foetus; appareils pour l'obtention d'images de coeur de foetus; appareils 
pour la simulation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; appareils pour la 
simulation de signaux électrophysiologiques de foetus; les produits susmentionnés sont conçus 
pour être portatifs; les produits susmentionnés sont conçus pour être à main; les produits 
susmentionnés sont conçus pour utilisation à la maison; les produits susmentionnés sont conçus 
pour utilisation dans des établissements médicaux; les produits susmentionnés sont conçus pour le
recours à la télémétrie sans fil.
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SERVICES
Interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; interprétation de signaux 
électrocardiographiques de foetus; interprétation morphologique de complexes 
électrocardiographiques de foetus; interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de 
femmes enceintes; interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes
enceintes; interprétation de données sur les mouvements de foetus; interprétation d'images de 
coeur de foetus; service d'analyses médicales ayant trait aux signaux électrocardiographiques; 
service d'analyses médicales ayant trait à la fréquence cardiaque de foetus et de femmes 
enceintes; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de foetus; service d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement de femmes enceintes; service d'analyses médicales 
ayant trait à la morphologie de complexes électrocardiographiques de foetus; service d'analyses 
médicales ayant trait aux électrohystérogrammes; service d'analyses médicales ayant trait aux 
données sur les mouvements de foetus; service d'analyses médicales ayant trait aux images de 
coeur de foetus; services de conseil ayant trait à des appareils de surveillance foetale; services de 
conseil ayant trait à des moniteurs de la fonction cardiaque de foetus; services de conseil ayant 
trait à des moniteurs de la fonction cardiaque de femmes enceintes; services de conseil ayant trait 
à des instruments pour le suivi de l'activité utérine de femmes enceintes; services de conseil ayant 
trait à des instruments pour la surveillance de la nature morphologique de complexes 
électrocardiographiques à partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes enceintes; 
services de conseil ayant trait à des appareils pour la production de données sur les mouvements 
de foetus; services de conseil ayant trait à des appareils pour l'obtention d'images de coeur de 
foetus; services de conseil ayant trait à des électrodes à usage médical; services de conseil ayant 
trait à des dispositifs pour fixer des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; services 
de consultation en matière de soins de santé ayant trait aux foetus; services de consultation en 
matière de soins de santé ayant trait aux femmes enceintes; diffusion d'information médicale ayant 
trait à santé des foetus; diffusion d'information médicale ayant trait à la santé des femmes 
enceintes; diffusion d'information médicale ayant trait aux signaux électrocardiographiques de 
foetus; diffusion d'information médicale ayant trait à la fréquence cardiaque de foetus et de femmes
enceintes; diffusion d'information médicale ayant trait aux électrohystérogrammes; diffusion 
d'information médicale ayant trait à la morphologie de complexes électrocardiographiques de 
foetus; diffusion d'information médicale ayant trait aux mouvements de foetus; diffusion 
d'information médicale ayant trait aux images de coeur de foetus; services médicaux de diagnostic 
des affections du corps humain; les services susmentionnés sont offerts par Internet; services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 janvier 2009 en liaison avec les produits. Employée
: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 
mars 2008 sous le No. GB2482353 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,684  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monica Healthcare Limited, BioCity Nottingham,
Pennyfoot Street, Nottingham, NG11GF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONICA HEALTHCARE I L

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715684&extension=00
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(1) Logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
de production de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels de simulation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques 
de foetus; logiciels d'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels de production
de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de foetus; logiciels de simulation de signaux électrophysiologiques de foetus;
logiciels d'affichage de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; 
logiciels d'affichage d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes enceintes; 
logiciels d'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes 
enceintes; logiciels, à savoir algorithmes pour l'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à 
l'activité utérine de femmes enceintes; logiciels d'analyse morphologique de complexes 
électrocardiographiques de foetus; logiciels pour la production d'un déclencheur pour l'imagerie 
cardiaque de foetus; logiciels de production d'images de coeur de foetus; logiciels d'affichage 
d'images de coeur de foetus.
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(2) Appareils de surveillance foetale; instruments pour la surveillance foetale; enregistreurs de 
l'activité foetale; moniteurs de la fonction cardiaque de foetus; instruments pour surveiller le coeur 
de foetus; enregistreurs de l'activité cardiaque de foetus; moniteurs de la fonction cardiaque de 
femmes enceintes; instruments pour surveiller le coeur de femmes enceintes; enregistreurs de 
l'activité cardiaque de femmes enceintes; moniteurs électroniques de signaux cardiaques de foetus
; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de foetus; enregistreurs 
électroniques de signaux cardiaques de foetus; moniteurs électroniques de fréquence cardiaque de
femmes enceintes; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de femmes 
enceintes; enregistreurs électroniques de signaux cardiaques de femmes enceintes; appareils 
médicaux pour l'extraction en temps réel de données sur la fréquence cardiaque de foetus et de 
femmes enceintes; instruments pour l'observation de l'activité cardiaque de foetus; instruments 
pour l'enregistrement de l'activité cardiaque de foetus; moniteurs électrocardiographiques pour 
foetus; instruments électrocardiographiques pour foetus; enregistreurs électrocardiographiques 
pour foetus; instruments pour la surveillance de l'activité utérine de femmes enceintes; instruments 
pour l'enregistrement de l'activité utérine de femmes enceintes; instruments pour la saisie de la 
nature morphologique de complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur 
l'abdomen de femmes enceintes; instruments pour enregistrer la nature morphologique de 
complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes 
enceintes; électrodes à usage médical; électrodes d'électrophysiologie; électrodes pour utilisation 
avec des appareils de surveillance foetale; électrodes consommables pour utilisation avec des 
appareils de surveillance foetale; électrodes pour utilisation avec des moniteurs 
électrocardiographiques pour foetus; électrodes cutanées à usage médical; dispositifs pour fixer 
des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; dispositifs pour fixer des électrodes 
cutanées sur la peau de patientes; appareils pour l'obtention d'images médicales; appareils pour 
l'obtention d'images de foetus; appareils pour l'obtention d'images de coeur de foetus; appareils 
pour la simulation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; appareils pour la 
simulation de signaux électrophysiologiques de foetus; les produits susmentionnés sont conçus 
pour être portatifs; les produits susmentionnés sont conçus pour être à main; les produits 
susmentionnés sont conçus pour utilisation à la maison; les produits susmentionnés sont conçus 
pour utilisation dans des établissements médicaux; les produits susmentionnés sont conçus pour le
recours à la télémétrie sans fil.
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SERVICES
Interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; interprétation de signaux 
électrocardiographiques de foetus; interprétation morphologique de complexes 
électrocardiographiques de foetus; interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de 
femmes enceintes; interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes
enceintes; interprétation de données sur les mouvements de foetus; interprétation d'images de 
coeur de foetus; service d'analyses médicales ayant trait aux signaux électrocardiographiques; 
service d'analyses médicales ayant trait à la fréquence cardiaque de foetus et de femmes 
enceintes; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de foetus; service d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement de femmes enceintes; service d'analyses médicales 
ayant trait à la morphologie de complexes électrocardiographiques de foetus; service d'analyses 
médicales ayant trait aux électrohystérogrammes; service d'analyses médicales ayant trait aux 
données sur les mouvements de foetus; service d'analyses médicales ayant trait aux images de 
coeur de foetus; services de conseil ayant trait à des appareils de surveillance foetale; services de 
conseil ayant trait à des moniteurs de la fonction cardiaque de foetus; services de conseil ayant 
trait à des moniteurs de la fonction cardiaque de femmes enceintes; services de conseil ayant trait 
à des instruments pour le suivi de l'activité utérine de femmes enceintes; services de conseil ayant 
trait à des instruments pour la surveillance de la nature morphologique de complexes 
électrocardiographiques à partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes enceintes; 
services de conseil ayant trait à des appareils pour la production de données sur les mouvements 
de foetus; services de conseil ayant trait à des appareils pour l'obtention d'images de coeur de 
foetus; services de conseil ayant trait à des électrodes à usage médical; services de conseil ayant 
trait à des dispositifs pour fixer des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; services 
de consultation en matière de soins de santé ayant trait aux foetus; services de consultation en 
matière de soins de santé ayant trait aux femmes enceintes; diffusion d'information médicale ayant 
trait à santé des foetus; diffusion d'information médicale ayant trait à la santé des femmes 
enceintes; diffusion d'information médicale ayant trait aux signaux électrocardiographiques de 
foetus; diffusion d'information médicale ayant trait à la fréquence cardiaque de foetus et de femmes
enceintes; diffusion d'information médicale ayant trait aux électrohystérogrammes; diffusion 
d'information médicale ayant trait à la morphologie de complexes électrocardiographiques de 
foetus; diffusion d'information médicale ayant trait aux mouvements de foetus; diffusion 
d'information médicale ayant trait aux images de coeur de foetus; services médicaux de diagnostic 
des affections du corps humain; les services susmentionnés sont offerts par Internet; services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 janvier 2009 en liaison avec les produits. Employée
: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 
mars 2008 sous le No. GB2482355 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,954  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite Corporation, One Tampa City Center 
201 N. Franklin Street, Suite 300, Tampa, FL 
33602, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

PRODUITS
Parements de porte autres qu'en métal, portes intérieures autres qu'en métal, portes d'entrée 
extérieures autres qu'en métal, blocs-portes intérieurs autres qu'en métal et blocs-portes d'entrée 
extérieurs autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86380292 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=1715954&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,020  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Jovanovic, 17 avenue Hillcrest #6, 
Lachine, QUEBEC H8R 1H9

Représentant pour signification
RICHARD JOVANOVIC
17 AVENUE HILLCREST SUITE 6, LACHINE, 
QUEBEC, H8R1H9

MARQUE DE COMMERCE

YEPJOB
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile, application Web et application de bureau 
pour la transmission d'offres d'emploi pour le secteur des ressources humaines.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche pour l'obtention de listes 
d'emplois; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1716020&extension=00


  1,716,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 320

  N  de demandeo 1,716,030  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Games for Hope Foundation, 163 Charwell,
Beaconsfield, QUEBEC H9W 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Autres groupes ou scènes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Plusieurs femmes
- Autres femmes

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément affiches, cartes de remerciement, brochures, banderoles, chèques; 
tee-shirts; trophées.

(2) Vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; casquettes; chapeaux; tasses et grandes tasses; 
stylos; crayons; chaînes porte-clés; blocs-notes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716030&extension=00
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SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; 
organisation d'évènements de bienfaisance; diffusion d'information concernant les organismes de 
bienfaisance et les évènements de bienfaisance sur Internet, dans un journal, à la radio, à la 
télévision, par courriel et dans les médias sociaux; exploitation d'un site Web d'information dans les
domaines des organismes de bienfaisance et des évènements de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,716,041  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART LOCK PTY LTD, Unit 6, 440 Dynon Rd.
West, Melbourne, 3003, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART LOCK
PRODUITS
Machines-outils pour la réparation de tuyaux, l'exploration de tuyaux et l'installation de manchons 
gonflables dans des tuyaux; machines-outils, nommément machines électriques pour la coupe, le 
façonnage ou la finition de métaux; accessoires de tuyauterie en acier inoxydable (autres que des 
pièces ajustées de machines); joints en acier inoxydable pour le scellement de tuyaux; gaines de 
protection en acier inoxydable pour la réparation de tuyaux; revêtement en acier inoxydable pour la
doublure et la réparation de, conduites d'eau et d'égouts; colliers en métal pour fixer des tuyaux; 
pinces en métal pour tuyaux; joints en caoutchouc pour le scellement et la réparation de tuyaux; 
mat en fibres de verre imprégné de polymères pour le revêtement intérieur et la réparation de 
drains, de conduites d'eau et d'égouts; joints gonflables pour le scellement de tuyaux; fibres de 
renforcement, autres qu'en métal, pour tuyaux.

SERVICES
Entretien et réparation de tuyaux de drainage; réparation, entretien et maintenance de tuyaux 
d'égoût; réparation, entretien et maintenance de tuyaux de drainage; réparation, entretien et 
maintenance de conduites d'eau et de tuyauterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716041&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,238  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salah Enain, 5288 Tiffany Court, PO Box N/A, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QDP CANADA QUAILTY DIESEL PARTS

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

PRODUITS
(1) Concasseurs hydrauliques.

(2) Pièces de rechange pour concasseurs hydrauliques.

(3) Pièces de rechange pour machines de construction, nommément pièces de moteur pour 
machines de construction, nommément pistons, segments de piston, chemises de piston, valves 
comme composants de machine, culasses, joints, joints étanches à l'huile, vilebrequins, arbres à 
cames, pompes à eau, démarreurs alternateurs, pompes à huile; pièces hydrauliques, nommément
transmissions hydrauliques pour machines de construction; pièces d'usure pour machines de 
construction, nommément adaptateurs, dents, dents de défonceuse, bords latéraux de lames, 
lames racleuses, lames, boulons et écrous; pièces pour trains de roulement de machinerie, 
nommément ensembles de chenilles et de chaînes. Galets inférieurs et galets supérieurs, 
protecteurs de châssis, barbotins, roues, outils d'ajustement de chenilles, axes et bagues, écrous 
et boulons, crampons, nommément ensembles de patins de chenilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716238&extension=00
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SERVICES
(1) Vente de ce qui suit : pièces de rechange pour machines de construction, nommément pièces 
de moteur pour machines de construction, nommément pistons, segments de piston, chemises de 
piston, valves comme composants de machine, culasses, joints, joints étanches à l'huile, 
vilebrequins, arbres à cames, pompes à eau, démarreurs alternateurs, pompes à huile, pièces 
hydrauliques, nommément pompes hydrauliques, transmissions hydrauliques pour machines de 
construction, pièces d'usure pour machines de construction, nommément adaptateurs, dents, dents
de défonceuse, bords latéraux de lames, lames racleuses, lames, boulons et écrous, pièces pour 
trains de roulement de machinerie, nommément ensembles de chenilles et de chaînes. Galets 
inférieurs et galets supérieurs, protecteurs de châssis, barbotins, roues, outils d'ajustement de 
chenilles, axes et bagues, écrous et boulons, crampons, nommément ensembles de patins de 
chenilles.

(2) Vente de concasseurs hydrauliques.

(3) Vente de pièces de rechange pour concasseurs hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,249  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDRÉ LONGCHAMP, 270 rang st antoine, 
Ste Sophie de Lévrard, QUÉBEC G0X 3C0

MARQUE DE COMMERCE

Oestro Balance
PRODUITS

 Classe 05
suppléments diététiques et nutritionnels pour traiter un déséquilibre hormonal causé par les 
oestrogènes élevés ou faibles, la progestérone et les taux d'androgènes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1716249&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,457  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVE YOUNG FOREVER INTERNATIONAL 
HOLDING GROUP LTD., 6188 Adera Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3J2

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYFE

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).
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716457&extension=00
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SERVICES
(1) Planification d'évènements.

(2) Organisation et réalisation de la planification d'évènements ainsi qu'offre de décorations pour 
des évènements, nommément des évènements de rencontres, des évènements de bienfaisance, 
des cérémonies publiques, des galas, des expositions, des célébrations, des activités sociales, des
fêtes et des soirées.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification d'évènements, de 
la planification d'évènements pour consommateurs et des décorations pour des évènements, 
nommément des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, des 
expositions, des salons professionnels, des célébrations, des activités sociales, des réceptions de 
mariage et des soirées, et diffusion d'information dans les domaines de la décoration de cadeaux, 
de la décoration d'évènements, de la décoration d'activités d'entreprise, de la décoration de 
mariages et des invitations.

(4) Services de location, nommément location de matériel audiovisuel, d'éclairage, d'éléments de 
scène, de décorations scéniques, de mobilier et de décorations ayant trait à la planification 
d'évènements d'affaires et à la planification d'évènements pour consommateurs.

(5) Offre de personnel pour aider à la planification, à l'organisation et à la tenue d'évènements, 
nommément d'évènements de rencontres, d'évènements de bienfaisance, de cérémonies 
publiques, de galas, d'expositions, de célébrations, d'activités sociales, de fêtes et de soirées.

(6) Services de consultation, nommément planification d'évènements et consultation concernant la 
décoration pour des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, 
des expositions, des salons professionnels, des célébrations, des activités sociales, des réceptions
de mariage, des fêtes et des soirées.

(7) Services de conception, nommément d'art graphique, de sites Web, d'emballage, de 
décorations d'évènement et d'arrangements floraux; services de photographie et de vidéographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,716,664  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aikaterini Oikonomopoulou, 60 Murray Street, 
Room L6-201, Box 32, Toronto, ONTARIO M5T
3L9

MARQUE DE COMMERCE

Debates in Medicine
PRODUITS
Journal scientifique.

SERVICES
(1) Publication d'articles scientifiques.

(2) Publicité des produits et des services scientifiques de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716664&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,042  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Admiral Insurance Services Inc., 1736 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
1W2

MARQUE DE COMMERCE

ADMIRAL INSURANCE
SERVICES
Services d'agent d'assurance et de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717042&extension=00


  1,717,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 330

  N  de demandeo 1,717,531  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUDY GROUP, LLC, N1671 Powers Lake 
Road, Powers Lake, WI 53159, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPECTRX
PRODUITS

 Classe 09
Système d'inspection et de vérification de sachets d'emballage constitué d'une caméra et d'un 
logiciel pour traiter des images de sachets d'emballage contenant des médicaments afin de vérifier 
le contenu de ces sachets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/384,206 
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 20 octobre 2015 sous le No. 
4,834,803 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717531&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,854  Date de production 2015-03-04
 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
ULTRA C

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
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Maîtres-cylindres de frein, servofreins, étriers de frein à disque, étriers de frein à disque sous 
charge, directions à crémaillère, pompes de servodirection, boîtiers de direction, valves de 
régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection et pièces connexes, tous pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,135 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717854&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,873  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bud-K Worldwide, INC., 475 Highway 319 
South, Moultrie, GA 31768, 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

TRUE SWORDS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'épées, de couteaux, de cannes, de dagues, de 
poignards, de haches, de masses, d'armes à feu, de boucles de ceinture, de colliers, de casques, 
d'armures, de coutellerie de cuisine, d'affûteuses, de briquets et de lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3682791 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=1717873&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,923  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCG Characters LLC, 10100 Santa Monica 
Blvd., Suite 500, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA PETUNIA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts, DVD et cassettes audionumériques et vidéonumériques préenregistrés ainsi
que lecteurs MP3 contenant des livres, de la musique, des émissions de télévision, des films; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et 
ordinateurs tablettes; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones sans fil, les 
lecteurs MP3, les les caméras numériques, les assistants numériques personnels et les 
ordinateurs de poche; caméras; caméras numériques; CD et DVD préenregistrés contenant du 
divertissement animé pour enfants et de la musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des livres, de la musique, des émissions de télévision, des films; articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent en place 
les articles de lunetterie; radios; microphones; jumelles; boussoles; télescopes; aimants décoratifs; 
casques de vélo; appareils électroniques de poche pour enfants conçus pour servir de lecteurs de 
livres électroniques interactifs, de lecteurs et d'enregistreurs vidéo ainsi que de lecteurs de jeux 
vidéo; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes pour enfants; pièces et accessoires pour tout ce 
qui précède.

 Classe 12
(2) Scooters; vélos; tricycles; chariots d'enfant; sièges d'auto pour enfants; pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède.

 Classe 16
(3) Matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier à lettres; décorations de fête en papier; 
ornements de table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
nappes en papier; affiches; certificats imprimés; livres d'activités pour enfants; reliures; enveloppes
; invitations imprimées; blocs-notes; carnets; livres à colorier; livres de contes pour enfants; stylos 
et crayons; boîtes et étuis à stylos et à crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner;
cartes de souhaits et autocollants; magazines de contes et d'activités pour enfants; calendriers; 
papier d'emballage; décorations à gâteau en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717923&extension=00
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 Classe 18
(4) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; havresacs; 
portefeuilles; sacs à main; fourre-tout; valises; porte-monnaie; pièces et accessoires pour tout ce 
qui précède.

 Classe 21
(5) Peignes; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); articles en terre cuite; accessoires de bain, nommément porte-savons et 
porte-brosses à dents; brosses à dents; assiettes; tasses; bols; boîtes-repas; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 24
(6) Couvre-lits; dessus de table; draps; couvertures; édredons; serviettes de bain; serviettes de 
plage; essuie-mains; rideaux; jetés; pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 25
(7) Survêtements; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; combinés-slips; vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots de plage 
et de bain; shorts de gymnastique; chemises; jerseys; pyjamas; peignoirs; foulards; chemises sport
; tee-shirts; chemises en tricot; polos; pulls; chandails; gilets; débardeurs; combinaisons-pantalons;
tenues de loisir; vestes; pardessus; parkas; coupe-vent; vestes de cuir; articles chaussants de 
sport; bottes; pantoufles; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, sous-vêtements, culottes, 
caleçons; boxeurs; gilets de corps; chapeaux; casquettes; petits bonnets; visières; bonneterie, 
chaussettes, collants, mi-bas, pantoufles-chaussettes, jambières, chaussettes de fantaisie; gants; 
mitaines; noeuds papillon; ceintures (vêtements); costumes d'Halloween; pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède.
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 Classe 28
(8) Décorations d'arbre de Noël; jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément 
panneaux pour le basketball; scooters jouets; planches à roulettes et sacs pour planches à 
roulettes; figurines jouets souples et accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires
connexes; jeux de plateau de sport; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu; ballons 
de basketball; balles et ballons de terrain de jeu; balles de caoutchouc; balles et ballons de sport; 
balles et ballons en mousse; jeux d'anneaux; tirelires; montres jouets; jouets pour le bain; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets pour tours de magie; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets 
à presser; cordes à sauter; lance-pierres; émetteurs-récepteurs jouets; jeux d'adresse; poupées 
parlantes; visionneuses 3D; jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux vidéo autonomes et programmes connexes vendus comme un tout; 
appareils de jeu de poche à afficheur ACL; tables de jeu à pièces ou non; billards électriques et 
jeux de type billard; casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d'action mécaniques; jouets d'action 
à piles ou à batterie; marionnettes; poupées; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de 
poupée; costumes de poupée; cosmétiques jouets; jeux de rôle; ensembles de jeu de tir sur cible 
comprenant un pistolet jouet, des fléchettes à ventouse et une cible; armes jouets; pistolets à eau; 
cerfs-volants; cotillons en plastique, à savoir petits jouets et articles à bruit; ballons; jouets 
rembourrés et en peluche; figurines jouets à presser en latex; jouets musicaux; jouets gonflables 
pour le bain; jouets enfourchables gonflables pour la natation; véhicules jouets; véhicules robotisés
jouets transformables; jouets enfourchables non motorisés; piscines gonflables jouets; 
maisonnettes jouets et tentes jouets; planches de surf, planches de natation flottantes, planches de
surf horizontal et attaches de sécurité connexes à usage récréatif; bacs à sable jouets et jouets 
pour le sable; luges, toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; blocs de
jeu de construction; mobiles pour enfants; décorations d'arbre de Noël qui ne sont ni des 
confiseries ni lumineuses; nécessaires d'artisanat jouets constitués de moules et de pièces 
moulées pour la fabrication de figurines jouets; modèles réduits de figurines d'action en plastique; 
disques volants; jouets pour animaux de compagnie; billes; cartes à jouer; chapeaux de fête en 
papier; jouets à enfourcher; arcs et flèches jouets; genouillères pour le sport; coudières pour le 
sport; jouets parlants; pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement en ligne 
offerts sur un réseau de communication mondial, nommément offre d'un site Web présentant des 
extraits audio et vidéo non téléchargeables, des jeux, de l'information sur des émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément représentations devant public et venue de 
personnages associés à des émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de théâtre; conception, création, 
production, distribution et présentation de divertissement multimédia intégré à une émission de 
télévision continue pour enfants, nommément de texte, d'images et de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels; production de pièces de théâtre multimédias; organisation et présentation de 
spectacles de divertissement pour enfants; services d'information et de conseil concernant les 
services susmentionnés; services d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés offerts en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; services 
d'information et de conseil concernant les services susmentionnés offerts sur un réseau de 
télécommunication.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 septembre 2014, demande no: 013237921 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 1,718,478  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENLO MEDIA GROUP, INC., 3100 Steeles 
Avenue East, # 402, Markham, ONTARIO L3R 
8T3

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENLO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718478&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Plans média, nommément offre de services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'aide à la planification, à l'achat et à la vente d'espace dans les médias; services de coupures de 
presse et de collecte de données, nommément suivi et analyse relatifs à la distribution d'articles et 
d'autres oeuvres littéraires, de photos, de vidéos ainsi que de sources de nouvelles et d'information
imprimées et en ligne; services de conseil et de consultation dans les domaines de la publicité et 
du marketing, nommément de la collecte, de la compilation, de l'analyse, de la gestion, de la 
modélisation et de la communication de données et d'information concernant la mesure de 
l'audience des médias et les renseignements sur l'audience des médias; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing, nommément de l'analyse, de la 
gestion de données, de la modélisation de données, des enquêtes relatives aux données, de la 
gestion de métadonnées, de l'analyse de données, de l'exploration de données et de la conversion 
de données ayant trait à la mesure de l'audience des médias et aux renseignements sur l'audience
des médias; services de consultation professionnelle et technique et services d'affaires dans le 
domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de recueillir, d'analyser et de communiquer 
des données Internet pour comprendre et optimiser l'utilisation de sites Web, pour améliorer des 
sites Web, pour faire du marketing auprès des utilisateurs de sites Web, pour évaluer la réponse 
du public à des campagnes de marketing, pour gérer les relations avec les utilisateurs de sites 
Web, pour gérer les interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour mesurer le rendement 
des sites Web de tiers dans un contexte commercial, y compris de l'analytique Web sur place et à 
distance.

Classe 42
(2) Suivi de l'activité sur des sites Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de la 
performance et de l'efficacité de sites Web et de campagnes de marketing en ligne ainsi que de 
l'efficacité de la recherche par mots-clés pour des tiers; offre de services d'affaires à l'aide d'outils 
d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à des tiers pour le calcul de 
la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les services offerts sur les 
sites Web de tiers, ainsi que détermination des éléments déclencheurs d'interactions entre les sites
Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; offre d'outils d'analytique Web et de rapports 
d'analytique Web à des tiers pour l'établissement des profils de comportement des utilisateurs de 
sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites antérieures ainsi que pour la 
détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des utilisateurs; offre de 
services d'affaires à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web 
destinés à des tiers à l'aide d'une technologie permettant de recueillir des données 
démographiques et de profil sur les visiteurs de sites Web; services informatiques, nommément 
offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le partage d'information concernant
le trafic sur des sites Web, les opérations commerciales électroniques et les campagnes de 
marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et communication de données Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,485  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENLO MEDIA GROUP, INC., 3100 Steeles 
Avenue East, # 402, Markham, ONTARIO L3R 
8T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVENLO VERIFIED DIGITAL AUDIENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718485&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Plans média, nommément offre de services de conseil et de consultation dans le domaine de la 
facilitation de la planification, de l'achat et de la vente de médias; services de coupures de presse 
et collecte de données, nommément suivi et analyse concernant la distribution d'articles et autres 
oeuvres littéraires, de photos, de vidéos ainsi que de sources imprimées et en ligne de nouvelles et
d'information; services de conseil et de consultation dans les domaines de la publicité et du 
marketing, nommément collecte, compilation, analyse, gestion, modélisation et communication de 
données et d'information ayant trait à la mesure de l'audience de médias et aux données sur 
l'audience de médias; services de conseil et de consultation dans les domaines de la publicité et 
du marketing, nommément analyses, gestion de données, modélisation de données, enquêtes 
relatives aux données, gestion de métadonnées, analyse de données, exploration de données et 
conversion de données ayant trait à la mesure de l'audience de médias et aux données sur 
l'audience de médias; services de consultation professionnelle et technique et services d'affaires 
dans le domaine de l'analytique Web permettant la mesure, la collecte, l'analyse et la présentation 
de données Internet pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour 
l'amélioration de sites Web, pour le marketing à des utilisateurs de sites Web et pour l'évaluation 
de la réponse du public aux campagnes de marketing, pour la gestion des relations avec les 
utilisateurs de sites Web, pour la gestion des interactions entre les utilisateurs de sites Web et pour
mesurer le rendement d'un site Web de tiers dans un contexte commercial, y compris l'analyse 
Web sur place ou à distance.

Classe 42
(2) Suivi de l'activité d'un site Web et gestion, surveillance, suivi et optimisation du rendement et de
l'efficacité de sites Web, de campagnes de marketing en ligne et du rendement de la recherche par
mot clé pour des tiers; offre de services d'affaire utilisant des outils d'analyse Web et production de 
rapports d'analyse Web pour des tiers pour évaluer la tendance de consommation des utilisateurs 
de sites Web pour les produits ou les services offerts sur les sites Web de tiers, et pour la définition
des déclencheurs pour l'interaction entre un site Web de tiers et l'utilisateur du site Web; offre 
d'outils d'analyse Web et de rapports d'analyse Web à des tiers pour l'élaboration de profils 
comportementaux des utilisateurs de sites Web en fonction des visites et de l'historique de 
furetage lors de visites antérieures, et pour la prévision de quelle information personnalisera 
l'expérience Web des internautes; offre de services d'affaire utilisant des outils d'analyse Web et 
productions de rapports d'analyse Web pour des tiers à l'aide d'une technologie qui collecte des 
données démographiques et de profil sur les visiteurs de sites Web; services informatiques, 
nommément offre de services techniques dans le domaine du Web analytique pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la présentation, le stockage et l'échange de renseignements
concernant le trafic de sites Web, les transactions commerciales électroniques et les campagnes 
de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et communication de données Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,906  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tray-Tag, LLC, 1341 South State Street, Suite 
110, Salt Lake City, UT 84115, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAY-TAG
PRODUITS
Étiquettes réutilisables autres qu'en métal, nommément étiquettes en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4,878,861 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=1718906&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,225  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N-Solv Corporation, 700, 840 7th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Cleaner Energy
PRODUITS
Produits pétroliers, nommément hydrocarbures, pétrole brut, solvants pour l'extraction 
d'hydrocarbures de formations de sables bitumineux et de gaz de pétrole liquéfiés, articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, articles de fantaisie, nommément 
sous-verres et presse-papiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719225&extension=00


  1,719,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 343

  N  de demandeo 1,719,442  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blakes International Limited, P.O. Box 129, 
Commercial House, Commercial Street, St 
Helier JE4 8QS, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAKES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719442&extension=00
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PRODUITS
(1) Pains de savon, savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savon en crème 
pour le corps, savon déodorant, savon à vaisselle, savon à mains, savon pour la peau; parfums; 
eaux de Cologne, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles de cédrat, cosmétiques, articles de toilette, nommément brosses à dents, pâte 
dentifrice, peignes, lotions capillaires, shampooings; dentifrices; crèmes, cirage et cire pour le cuir, 
les chaussures et les bottes; sels de bain à usage autre que médical, gels de bain; tampons 
d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; encens; sachets pour 
parfumer le linge de maison, pot-pourri, parfums d'ambiance; poudre de talc; limes d'émeri; 
bougies et mèches pour l'éclairage, mèches de lampe, cierges; lampes de bureau, lampes sur pied
, lampes de table, lampes suspendues, plafonniers; séchoirs à cheveux, bouillottes; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, coffres, armoires (mobilier), mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio, miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en plastique, 
nommément poubelles pour chambres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en plastique, 
nommément articles décoratifs pour utilisation comme décorations pour la maison et faits de ces 
matières, nommément décorations de jardin, porte-lettres, ensembles de boîtes à bento, bougeoirs
, serre-livres, figurines, gravures, plateaux de service, vases; porte-valises, porte-parapluies, 
moustiquaires de fenêtre; écrans pour cloisons; cloisonnettes; séparations, porte-serviettes, 
coussins, oreillers, anneaux à rideaux, rails à rideaux, pare-feu; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; tissus non tissés; débarbouillettes en tissu; feutres et tissus non tissés; 
paillassons en tissu; sous-verres en tissu; ceintures en tissu; fleurs artificielles en tissu; sacs 
d'emballage en matières textiles; napperons en matières textiles; couettes en tissu; couvre-lits et 
dessus de table, housses de coussin, paillassons, tapis de baignoire, tapis antidérapants pour 
baignoires, matelas à langer, matelas de camping pour enfants; napperons individuels; tapis 
tricotés; linge de maison, couvre-lits, linge de lit, couettes, couvertures de voyage, tissus 
d'ameublement; rideaux de douche en tissu et en plastique.

(2) Pains de savon, savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savon en crème 
pour le corps, savon déodorant, savon à vaisselle, savon à mains, savon pour la peau; parfums; 
eaux de Cologne; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles de cédrat; cosmétiques, articles de toilette, nommément brosses à dents, pâte 
dentifrice, peignes, lotions capillaires, shampooings; crèmes, cirage et cire pour le cuir, les 
chaussures et les bottes; gels de bain; bougies et mèches pour l'éclairage; porte-parapluies; tissus 
non tissés; débarbouillettes en tissu; feutres et tissus non tissés; paillassons en tissu; sous-verres 
en tissu; ceintures en tissu; fleurs artificielles en tissu; sacs d'emballage en matières textiles; 
napperons en matières textiles; couettes en tissu; couvre-lits et dessus de table, housses de 
coussin, paillassons, tapis de baignoire, tapis antidérapants pour baignoires, matelas à langer, 
matelas de camping pour enfants; napperons individuels; tapis tricotés; linge de maison, couvre-lits
, linge de lit, couettes, couvertures de voyage, tissus d'ameublement; rideaux de douche en tissu et
en plastique.
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SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur pour l'offre de services de restauration à la demande 
dans un hôtel et un motel; services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; chambres d'hôtel; chambres de
motel; services d'hôtel, services de réservation d'hôtels; services de restaurant, services de 
café-restaurant, services de bar, de café et de casse-croûte; services de casse-croûte et de 
cantine.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2005 sous le No. 003949534 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,581  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAQRI, LLC, a Delaware limited liability 
company, 1201 West 5th Street, Suite T800, 
Los Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

DAQRI
PRODUITS
Ordinateur vestimentaire, nommément casque muni de capteurs, d'appareils photo et de caméras, 
d'une unité de mesure inertielle, d'un écran d'affichage HD et d'un logiciel téléchargeable pour la 
création d'une interface et jouant le rôle d'une interface pour ajouter du contenu numérique fondé 
sur la perspective à des objets physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719581&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,887  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hector Carvajal, 31 ADELAIDE ST. E., PO Box 
718, Toronto, ONTARIO M5C 2J8

Représentant pour signification
HECTOR CARVAJAL
31 ADELAIDE ST. E., PO BOX 718, TORONTO
, ONTARIO, M5C2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Journaux électroniques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 41
(2) Publication de journaux électroniques accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719887&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,720,166  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVE GUYS HOLDINGS, INC., 10718 
Richmond Highway, Lorton, VA 22079, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
deux rangées de cases de damier (carrés) rouges et blanches en alternance disposées sur des 
lignes séparées.

PRODUITS
(1) Pommes de terre frites; arachides en écale; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; sandwichs de 
type hot-dog; hamburgers au fromage; hamburgers; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée.

(2) Laits fouettés.

(3) Pommes de terre frites; arachides en écale; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; sandwichs de 
type hot-dog; hamburgers au fromage; hamburgers; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720166&extension=00
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SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; franchisage, nommément consultation et aide concernant la gestion, 
l'organisation et la promotion des affaires; franchisage de restaurants, nommément offre d'aide à la
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; services de restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; franchisage, nommément consultation et aide concernant la gestion, 
l'organisation et la promotion des affaires; franchisage de restaurants, nommément offre d'aide à la
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4868982 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,720,213  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CRAFTY BREWING COMPANY
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément bières non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; bières.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
avril 2015 sous le No. 30 2015 001 020 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=1720213&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,229  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVE GUYS HOLDINGS, INC., 10718 
Richmond Highway, Lorton, VA 22079, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du motif répété de trois rangées de cases de damier/de carrés disposés 
sur des lignes séparées. La longueur du motif répété peut varier dans les divers environnements 
dans lesquels les produits et les services sont offerts.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du motif 
répété de trois rangées de cases de damier/de carrés rouges et blancs disposés sur des lignes 
séparées.

PRODUITS
(1) Pommes de terre frites; arachides en écale; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; sandwichs de 
type hot-dogs; hamburgers au fromage; hamburgers; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée.

(2) Laits fouettés.

(3) Pommes de terre frites; arachides en écale; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; sandwichs de 
type hot-dogs; hamburgers au fromage; hamburgers; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720229&extension=00


  1,720,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 353

SERVICES
Services de franchise, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4677177 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,720,237  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVE GUYS HOLDINGS, INC., 10718 
Richmond Highway, Lorton, VA 22079, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un motif répété de deux rangées de cases de damier (carrés) rouges et
blanches en alternance disposées sur des lignes séparées, au-dessus d'un motif répété de trois 
rangées de cases de damier (carrés) rouges et blanches en alternance disposées sur des lignes 
séparées. La longueur du motif répété peut varier dans n'importe quel environnement dans lequel 
les produits et les services sont offerts.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un motif 
répété de deux rangées de cases de damier (carrés) rouges et blanches en alternance disposées 
sur des lignes séparées, au-dessus d'un motif répété de trois rangées de cases de damier (carrés) 
rouges et blanches en alternance disposées sur des lignes séparées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720237&extension=00
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PRODUITS
(1) Pommes de terre frites; arachides en écale; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; sandwichs de 
type hot-dogs; hamburgers au fromage; hamburgers; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée.

(2) Laits fouettés.

(3) Pommes de terre frites; arachides en écale; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; sandwichs de 
type hot-dogs; hamburgers au fromage; hamburgers; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied
et l'exploitation de restaurants; services de restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied
et l'exploitation de restaurants; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4677187 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,720,446  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Crafts Council, 990 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO M6J 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

CITIZENS OF CRAFT
PRODUITS
Carnets; revues; calendriers; porte-documents imprimés; cartes postales; cartes de 
correspondance; sacs-cadeaux; cartes-cadeaux; blocs-notes avec bandes adhésives au verso; 
bloc-notes aimantés; bloc-notes; tapis de souris; tableaux effaçables; crayons; stylos; marqueurs; 
crayons à dessiner; pastels; nécessaires de peinture; étuis à crayons; parapluies; fourre-tout; sacs 
à bandoulière; étuis à cosmétiques; trousses de toilette; vêtements, nommément chemises 
tricotées, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, 
chapeaux, gants, mitaines, cravates, foulards et tabliers; accessoires, nommément grandes tasses 
de voyage, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, gommes à effacer, règles, signets,
presse-papiers et trombones; bijoux; grandes tasses; articles en verre, nommément tasses, verres,
verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols; viseurs pour artistes; aimants pour 
réfrigérateurs; veilleuses; livres à colorier pour enfants; livres d'art pour enfants; sculptures, 
nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, en béton, en os, en 
bois, en verre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720446&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une galerie de métiers d'art et d'art; exploitation d'un site Web faisant la promotion de
l'artisanat, de l'art visuel et de la culture; participation à des salons commerciaux dans les 
domaines des métiers d'art et des expositions d'oeuvres d'art par la présentation d'objets 
artisanaux, d'oeuvres d'art et des services de créations d'objets d'art associés à ces objets 
artisanaux et à ces oeuvres d'art; vente et location d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : objets artisanaux, objets d'art, articles 
de papeterie, livres, publications, nommément livrets, catalogues, magazines et brochures, 
accessoires de bureau, articles ménagers, parapluies, jouets, cadeaux, nommément carnets, 
revues, calendriers, porte-documents imprimés, cartes postales, cartes de correspondance, 
sacs-cadeaux, cartes-cadeaux, blocs-notes avec bandes adhésives au verso, bloc-notes aimantés,
bloc-notes, tapis de souris, tableaux effaçables, crayons, stylos, marqueurs, crayons à dessiner, 
pastels, nécessaires de peinture, étuis à crayons, fourre-tout, sacs à bandoulière, étuis à 
cosmétiques, trousses de toilette, vêtements, nommément chemises en tricot, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, chapeaux, gants, mitaines,
cravates, foulards et tabliers, grandes tasses, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, 
gommes à effacer, règles, signets, presse-papiers et trombones, bijoux, grandes tasses, verrerie, 
nommément tasses, verres, verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols, viseurs pour 
artistes, aimants pour réfrigérateurs, veilleuses, livres à colorier pour enfants, livres d'art pour 
enfants, sculptures, nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, 
en béton, en os, en bois, en verre; publication et distribution de reproductions artistiques, 
nommément de reproductions photographiques et numériques, de lithographies offset; publication 
et distribution de publications sur l'artisanat et l'art, nommément de livres, de livrets, de catalogues,
de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas et de brochures; publication et 
distribution de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant des représentations audio
et visuelles de métiers d'art, d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'exposés 
et de conférences pour la promotion des domaines des métiers d'art, de l'art et de la culture; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,496  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gutjahr Systemtechnik GmbH, Philipp-Reis-Str. 
5-7, 64404 Bickenbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXBONE
PRODUITS
(a) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs et de matières à calfeutrer organiques et inorganiques, nommément tissus et filets de 
fibres chimiques; mastics à usage industriel; filtres et pâtes à usage industriel, nommément 
barrières contre l'humidité et coulis pour revêtements de sol; adhésifs à usage industriel, 
nommément ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour revêtements de sol; (b
) plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
matériaux isolants de fibres minérales sous forme de feuilles ou de toiles; treillis et tissus 
d'armature, autres qu'en métal, pour la construction, à base de fibres organiques et inorganiques, 
notamment de fibres de verre et/ou de fibres de carbone; tissus de renforcement, autres qu'en 
métal, pour conduits; matériaux isolants sous forme de toiles en mousse plastique rigide pour le 
secteur de la construction; tuyaux flexibles autres qu'en métal; joints, produits d'étanchéité et 
produits de remplissage, nommément produits d'étanchéité adhésifs, scellants à usage général, 
matériaux de calfeutrage, coulis; films scellants et isolants en plastique ou en plastique composite 
pour revêtements de sol et murs; joints à usage industriel, nommément joints pour couvre-plaques 
de prise électrique, joints d'étanchéité pour tuyauterie; profilés d'étanchéité (non métalliques), 
nommément sous-couches de revêtement de sol, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour 
revêtements de sol; matériel d'étanchéité (non métallique), nommément sous-couches de 
revêtement de sol, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour revêtements de sol; éléments de 
découplage sous forme de feuilles ou de toiles pour atténuer la force de choc et l'effort tranchant 
sur les revêtements de sol, autres qu'en métal, nommément feuilles d'acrylique, feuilles de 
plastique, feuilles de bois, feuilles de plastique recouvertes d'adhésif; films de polyuréthane pour 
sceller et isoler; (c) matériaux de construction (non métalliques), nommément films et feuilles 
plastiques plats et profilés ainsi que films et feuilles pour l'étanchéité et la distribution de la 
pression; mortier et produits de nivellement (autres qu'en métal) pour la construction; treillis de 
renforcement, autres qu'en métal, pour conduits; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; caniveaux, autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720496&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 septembre 2014, demande no: 013285581 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 septembre 2014 sous le No. 013285581 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,562  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution, 24 
Stornoway Cres, Thornhill, ONTARIO L3T 3X7

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Lady Rosedale

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720562&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs de voyage; fourre-tout de voyage; portefeuilles; sacs à dos; sacs à main; sacs à 
cosmétiques de voyage; range-cosmétiques de voyage; mallettes de toilette pour le voyage; 
trousses de rasage pour le voyage; trousses de rasage à suspendre pour le voyage; sacs 
polochons; sacs court-séjour; fourre-tout, nommément fourre-tout à fermeture à glissière, 
fourre-tout ouverts, sacs de ville, sacs de voyage; coffrets à bijoux de voyage; sacs pour articles de
toilette, nommément range-tout à suspendre, sacs pour articles de toilette démontables et sacs à 
cosmétiques; produits et accessoires de voyage pour bébés, nommément sacs à couches, sacs à 
langer, matelas à langer, oreillers dans un sac.

(2) Sacs de spa.

(3) Sacs et fourre-tout de golf pour le voyage; glacières fourre-tout; fourre-tout de plage, sacs à 
bouteilles de vin.

(4) Colliers et laisses pour animaux de compagnie; manteaux pour animaux de compagnie.

(5) Coussins; coussins carrés; coussins de siège; oreillers; produits et accessoires pour bébés, 
nommément matelas à langer, tours pour lits d'enfant.

(6) Mobilier de salle de séjour; ottomanes; mobilier d'extérieur, nommément ottomanes, oreillers, 
coussins de siège, coussins de chaise longue, coussins de chaise à dossier haut, coussins de 
transat, coussins de quai.

(7) Lits pour animaux de compagnie.

(8) Sacs pour articles de toilette, nommément sacs pliables, sacs plissés à fermeture à glissière, 
sacs à cosmétiques, range-cosmétiques, mallettes de toilette, trousses de rasage, trousses de 
rasage à suspendre et pochettes à cosmétiques.

(9) Accessoires de cuisine, nommément gants de cuisinier, housses d'électroménager, maniques.

(10) Housses de coussin de siège; housses d'oreiller; housses pour coussins; tissu d'ameublement
; linge de table; napperons; nappes; chemins; serviettes de table; accessoires de salle de bain, 
nommément serviettes d'invité; couvertures pour bébés et serviettes protège-épaule.

(11) Linge de lit; draps; housses de couette; ensembles de draps; cache-sommiers; 
couvre-oreillers à volant; couvre-pieds; linge de toilette; foulards; enveloppements corporels; 
rideaux de douche; serviettes de bain.

(12) Tissus pour mobilier, nommément jetés, oreillers, linge de table; tissus d'extérieur pour 
mobilier d'extérieur; produits textiles d'extérieur, nommément oreillers, coussins, napperons, 
chemins, jetés, sacs à bouteilles de vin; tentures; panneaux pour tentures; voilages pour tentures.

(13) Couvertures pour animaux de compagnie.

(14) Peignoirs; pantoufles; bonnets de douche; tabliers.

(15) Bavoirs.

(16) Tapis de baignoire.

SERVICES
Conception d'articles de décoration pour la maison, de fourre-tout, de sacs de voyage, de tissus 
pour produits pour bébés et de produits pour bébés comprenant ces tissus ainsi que d'accessoires 
de décoration de marque maison, nommément d'oreillers, de coussins de siège, de linge de table, 
de jetés, de tentures et de serviettes d'invité.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1981 en liaison avec les 
produits (1), (5), (9), (10), (15) et en liaison avec les services; 18 décembre 1990 en liaison avec 
les produits (11); 31 décembre 1990 en liaison avec les produits (2), (14), (16); 31 décembre 1992 
en liaison avec les produits (4), (7), (13); 31 décembre 2000 en liaison avec les produits (8); 31 
décembre 2005 en liaison avec les produits (3), (6), (12).
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  N  de demandeo 1,720,713  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.I.R.U. SA - Traitement industriel des résidus 
urbains, Tour Franklin, La défense 8, 92042 La 
Defense Cedex, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRU

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

SERVICES
(1) Supervision (direction) de travaux de construction ; construction d'usines ; conseils en 
construction

(2) distribution d'électricité et de vapeur; production d'énergie consistant en la capture et la 
conversion de rebuts en électricité et vapeur productive

(3) transport et décharge d'ordure, de déchets, par camion, par train, par bateau; services 
d'entreposage et de stockage; triage et recyclage d'ordures, de déchets; destruction d'ordures/
déchets ; incinération d'ordures et de déchets ; recyclage d'ordures et de déchets ; tri de déchets 
de matières premières de récupération (transformation) ; décontamination de matériaux dangereux
; transformation de déchets et d'ordures, notamment en méthane ou combustibles solides résiduels

(4) ingénierie dans le domaine de la transformation énergétique des déchets, des ordures, dans le 
domaine du transport des déchets, des ordures, et dans le domaine du traitement des déchets, des
ordures; études de projet de construction, de gestion des déchets, des ordures, du traitement des 
déchets, des ordures, de production d'énergie, de distribution d'énergie; consultation sur la 
protection de l'environnement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720713&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 décembre 2014, demande no: 14/4138208 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 01 décembre 2014 sous le No. 14/4138208 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,821  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Sheet Glass Company, Limited, 5-27 
Mita 3 Chome, Minato, 108-6321, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NGF
PRODUITS
Caoutchouc et produits en caoutchouc, nommément caoutchouc renforcé de verre ou de fibre de 
carbone, composite de caoutchouc mi-ouvré comprenant du verre ou de la fibre de carbone, verre 
ou fibre de carbone revêtu de caoutchouc pour les courroies en caoutchouc, les profilés en 
caoutchouc extrudé, les pneus en caoutchouc ou les produits en caoutchouc moulé, les cordes et 
les ficelles revêtues de caoutchouc, les cordes en verre imprégnées de caoutchouc, les fils de 
base coupés, imprégnés de caoutchouc, le caoutchouc mi-ouvré, ainsi que les cordes et les lacets 
en caoutchouc, caoutchouc pour la fabrication, nommément caoutchouc pour la fabrication de 
courroies en caoutchouc, de profilés en caoutchouc extrudé, de pneus en caoutchouc ou de 
produits en caoutchouc moulé, de cordes et de ficelles revêtues de caoutchouc, de cordes en verre
imprégnées de caoutchouc, de fils de base coupés et imprégnés de caoutchouc, de caoutchouc 
mi-ouvré, ainsi que de cordes et de lacets en caoutchouc; verre mi-ouvré, verre brut; fibres de 
verre à usage textile, cordes et ficelles en fibres textiles artificielles, nommément fibres chimiques à
usage textile, fibres de carbone pour utilisation dans le textile, tissus en fibres de verre à usage 
textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 mars 2015, demande no: 013876248 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2016 sous le No. 013876248 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720821&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,867  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPATRICIENS DU QUÉBEC, 2000 - 3500 
Boul. de Maisonneuve Ouest, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec
SERVICES

Classe 35
Étudier, mettre en application des plans d'action sur et défendre les intérêts économiques, sociaux,
moraux et scientifiques des associations professionnelles de médecins omnipraticiens constituées 
en vertu de la Loi sur les Syndicats professionnels; Promouvoir et développer le rôle de 
l'omnipraticien dans toutes les sphères de la vie économique, sociale, scientifique et culturelle; 
Définir, proposer et mettre en uvre des méthodes de formation; concevoir et rendre accessible de 
la formation en format papier ou WEB afin de permettre aux médecins omnipraticiens de maintenir 
et d'améliorer leurs compétences médicales et professionnelles; Diffuser des renseignements sur 
les questions économiques, sociales, politiques et scientifiques se rapportant au mode de vie et au 
bien-être des médecins omnipraticiens; Défendre et valoriser l'intégrité des associations affiliées; 
Dispenser des services pour favoriser et harmoniser les relations des associations affiliées; 
Promouvoir la pratique de la médecine familiale; Négocier les conditions de pratique auprès des 
instances gouvernementales; Services de formation professionnelle en ligne, service de formation 
professionnelle continue et services de développement d'outils de formation professionnelle se 
rapportant à la pratique de la médecine à titre d'omnipraticien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1963 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720867&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,051  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OILES CORPORATION, 6-34, Kounan 1-
chome Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OILES O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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
Machines et outils de travail des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, nommément
foreuses pour l'industrie minière, outils d'exploitation minière, tarières de mine, camions-broyeurs 
pour l'extraction minière, machines à bouclier, excavatrices, excavatrices hydrauliques; machines 
et appareils de construction, nommément panneaux de construction en métal, bois de construction,
parement en métal pour la construction, machines de travaux de béton, tracteurs pour la 
construction, tréteaux pour la construction, excavatrices, grues, chargeuses montée sur roues, 
bulldozers, transporteurs, grues sur porteur, chargeuses de papier d'aluminium, camions à benne, 
camions de collecte; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
courroies en métal pour la manutention de charges, sangles en métal pour la manutention de 
charges, chargeuses frontales, palettes de chargement en bois, poulies de machine, pignons 
d'entraînement, engrenages réducteurs; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément distillateurs pour le traitement chimique, appareils de dissolution pour le traitement 
chimique, machines collectrices de poussière pour le traitement chimique, évaporateurs pour le 
traitement chimique, machines d'émulsion pour le traitement chimique, machines d'extraction pour 
le traitement chimique, machines de calcination pour le traitement chimique, machines à granuler 
pour le traitement chimique, broyeurs pour le traitement chimique, échangeurs de chaleur pour le 
traitement chimique, machines à pétrir pour le traitement chimique, machines de séparation pour le
traitement chimique, machines de frittage pour le traitement chimique, machines de tri pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721051&extension=00
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traitement chimique, collecteurs de poussière, équipement de désulfuration, incinérateurs; 
machines et appareils textiles, nommément machines-outils pour l'industrie textile, machines pour 
la teinture de tissus, machines d'impression pour le tissu, machines de mouillage à pulvérisation 
pour le traitement de tissus; machines et appareils de transformation des aliments ou des boissons
, nommément robots culinaires électriques, mélangeurs électriques, hachoirs électriques, machines
à hacher à usage commercial, machines à éplucher à usage commercial, machines distributrices 
de boissons, agitateurs pour boissons, machines pour la fabrication de bouteilles, machines pour la
fabrication de capsules, machines de remplissage pour boissons, machines d'emballage, 
compteurs, machines d'emballage et de mesure d'aliments; machines et appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois ou de fabrication de placage ou de contreplaqué; machines et 
appareils de fabrication de pâte, de fabrication de papier ou de transformation du papier; machines 
et appareils à imprimer ou à relier; machines et appareils d'empaquetage ou d'emballage; 
machines et appareils de transformation du plastique; machines et systèmes de fabrication de 
semi-conducteurs; machines et appareils de fabrication de produits en caoutchouc; machines et 
appareils de maçonnerie; moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, et pièces pour moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément turbines à gaz, moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, 
moteurs à essence pour machines industrielles, machines chimiques et machines agricoles, 
moteurs diesels pour machines industrielles, machines chimiques et machines agricoles, moteurs 
au kérosène pour machines industrielles, machines chimiques et machines agricoles, turbines à 
vapeur; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément appareils de levage 
pneumatiques, foreuses pneumatiques, marteaux pneumatiques, convoyeurs pneumatiques, 
pompes pneumatiques, cisailles pneumatiques, transporteurs pneumatiques à tubes, transporteurs
pneumatiques, transporteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, excavatrices hydrauliques, 
marteaux hydrauliques, crics hydrauliques, pompes hydrauliques, vérins hydrauliques, vérins 
pneumatiques; machines agricoles, instruments agricoles autres que manuels, nommément 
presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement agricole pour 
ensemencer, équipement agricole d'irrigation, équipement agricole pour la fertilisation du sol, 
charrues agricoles, moissonneuses, tracteurs agricoles; machines de halage de filets pour la pêche
; machines à coudre; machines et appareils de fabrication d'articles en verre; machines de 
fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de traitement du tabac; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper automatiques; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais incluant les pièces pour 
tous les types de moteurs ca et cc]; moteurs ca; moteurs cc; systèmes de stationnement 
mécaniques, nommément monte-voitures; tondeuses à gazon; machines et appareils pour la 
réparation de chaussures, la réparation de bâtiments et la réparation de routes; lave-vaisselle; 
machines et appareils de cirage; laveuses électriques [pour la lessive]; aspirateurs; mélangeurs 
électriques; balais de dynamo; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; tours de potier; 
machines et appareils de peinture; installations de lavage de véhicules; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; éléments de machine, nommément arbres de 
machine, courroies de machine, accouplements de machine, transmissions de machine, 
roulements et paliers de roulements pour machines; (b) navires ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément bateaux, grues de bord, ailerons antiroulis, gouvernails, guindeaux, 
panneaux d'écoutille pour conteneurs de bateau; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et 
accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; 
traîneaux [véhicules]; dessertes; chariots; voitures hippomobiles; remorques de vélo; fauteuils 
roulants; câbles aériens pour la manutention de marchandises ou de fret; culbuteurs de 
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déchargement [pour incliner les wagons à marchandises]; chariots pousseurs pour l'exploitation 
minière; chariots à traction pour l'exploitation minière; moteurs à traction; moteurs d'entraînement 
non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour véhicules terrestres; pièces 
mécaniques pour véhicules terrestres, nommément freins à disque, plaquettes de frein, boîtes de 
vitesses, essieux et transmissions; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres [sauf leurs 
pièces]; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
alarmes antivol pour véhicules; parachutes; amortisseurs pour contrôler la fermeture et l'ouverture 
de sièges d'auto pliants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,721,054  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OILES CORPORATION, 6-34, Kounan 1-
chome Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OILES

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

PRODUITS
Machines et outils de travail des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, nommément
foreuses pour l'industrie minière, outils d'exploitation minière, tarières de mine, camions-broyeurs 
pour l'extraction minière, machines à bouclier, excavatrices, excavatrices hydrauliques; machines 
et appareils de construction, nommément panneaux de construction en métal, bois de construction,
parement en métal pour la construction, machines de travaux de béton, tracteurs pour la 
construction, tréteaux pour la construction, excavatrices, grues, chargeuses montée sur roues, 
bulldozers, transporteurs, grues sur porteur, chargeuses de papier d'aluminium, camions à benne, 
camions de collecte; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
courroies en métal pour la manutention de charges, sangles en métal pour la manutention de 
charges, chargeuses frontales, palettes de chargement en bois, poulies de machine, pignons 
d'entraînement, engrenages réducteurs; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément distillateurs pour le traitement chimique, appareils de dissolution pour le traitement 
chimique, machines collectrices de poussière pour le traitement chimique, évaporateurs pour le 
traitement chimique, machines d'émulsion pour le traitement chimique, machines d'extraction pour 
le traitement chimique, machines de calcination pour le traitement chimique, machines à granuler 
pour le traitement chimique, broyeurs pour le traitement chimique, échangeurs de chaleur pour le 
traitement chimique, machines à pétrir pour le traitement chimique, machines de séparation pour le
traitement chimique, machines de frittage pour le traitement chimique, machines de tri pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721054&extension=00
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traitement chimique, collecteurs de poussière, équipement de désulfuration, incinérateurs; 
machines et appareils textiles, nommément machines-outils pour l'industrie textile, machines pour 
la teinture de tissus, machines d'impression pour le tissu, machines de mouillage à pulvérisation 
pour le traitement de tissus; machines et appareils de transformation des aliments ou des boissons
, nommément robots culinaires électriques, mélangeurs électriques, hachoirs électriques, machines
à hacher à usage commercial, machines à éplucher à usage commercial, machines distributrices 
de boissons, agitateurs pour boissons, machines pour la fabrication de bouteilles, machines pour la
fabrication de capsules, machines de remplissage pour boissons, machines d'emballage, 
compteurs, machines d'emballage et de mesure d'aliments; machines et appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois ou de fabrication de placage ou de contreplaqué; machines et 
appareils de fabrication de pâte, de fabrication de papier ou de transformation du papier; machines 
et appareils à imprimer ou à relier; machines et appareils d'empaquetage ou d'emballage; 
machines et appareils de transformation du plastique; machines et systèmes de fabrication de 
semi-conducteurs; machines et appareils de fabrication de produits en caoutchouc; machines et 
appareils de maçonnerie; moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, et pièces pour moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément turbines à gaz, moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, 
moteurs à essence pour machines industrielles, machines chimiques et machines agricoles, 
moteurs diesels pour machines industrielles, machines chimiques et machines agricoles, moteurs 
au kérosène pour machines industrielles, machines chimiques et machines agricoles, turbines à 
vapeur; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément appareils de levage 
pneumatiques, foreuses pneumatiques, marteaux pneumatiques, convoyeurs pneumatiques, 
pompes pneumatiques, cisailles pneumatiques, transporteurs pneumatiques à tubes, transporteurs
pneumatiques, transporteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, excavatrices hydrauliques, 
marteaux hydrauliques, crics hydrauliques, pompes hydrauliques, vérins hydrauliques, vérins 
pneumatiques; machines agricoles, instruments agricoles autres que manuels, nommément 
presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement agricole pour 
ensemencer, équipement agricole d'irrigation, équipement agricole pour la fertilisation du sol, 
charrues agricoles, moissonneuses, tracteurs agricoles; machines de halage de filets pour la pêche
; machines à coudre; machines et appareils de fabrication d'articles en verre; machines de 
fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de traitement du tabac; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper automatiques; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais incluant les pièces pour 
tous les types de moteurs ca et cc]; moteurs ca; moteurs cc; systèmes de stationnement 
mécaniques, nommément monte-voitures; tondeuses à gazon; machines et appareils pour la 
réparation de chaussures, la réparation de bâtiments et la réparation de routes; lave-vaisselle; 
machines et appareils de cirage; laveuses électriques [pour la lessive]; aspirateurs; mélangeurs 
électriques; balais de dynamo; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; tours de potier; 
machines et appareils de peinture; installations de lavage de véhicules; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; éléments de machine, nommément arbres de 
machine, courroies de machine, accouplements de machine, transmissions de machine, 
roulements et paliers de roulements pour machines; (b) navires ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément bateaux, grues de bord, ailerons antiroulis, gouvernails, guindeaux, 
panneaux d'écoutille pour conteneurs de bateau; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et 
accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; 
traîneaux [véhicules]; dessertes; chariots; voitures hippomobiles; remorques de vélo; fauteuils 
roulants; câbles aériens pour la manutention de marchandises ou de fret; culbuteurs de 
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déchargement [pour incliner les wagons à marchandises]; chariots pousseurs pour l'exploitation 
minière; chariots à traction pour l'exploitation minière; moteurs à traction; moteurs d'entraînement 
non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour véhicules terrestres; pièces 
mécaniques pour véhicules terrestres, nommément freins à disque, plaquettes de frein, boîtes de 
vitesses, essieux et transmissions; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres [sauf leurs 
pièces]; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
alarmes antivol pour véhicules; parachutes; amortisseurs pour contrôler la fermeture et l'ouverture 
de sièges d'auto pliants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,721,261  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dehoco AG, Huobstrasse 3, 8808 Pfaeffikon, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEUGRO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Taches
- Carrés
- 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).
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « deugro » 
est bleu; le carré au-dessus du mot « deugro » est jaune avec une ligne bleue et un ovale bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721261&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport aérien de marchandises, transport par barge, transport par navire
de charge, transport par train de marchandises, transport par camion; chargement et 
déchargement de navires, de véhicules automobiles, de trains et d'aéronefs; transport de fonds et 
d'objets de valeur, nommément transport par véhicule blindé, transport de fonds et d'objets de 
valeur par avion, par navire et par train; organisation de voyages; transport de personnes et de 
marchandises au moyen de véhicules automobiles, de trains, de navires, d'aéronefs, de motos, de 
scooters et de vélos; entreposage de marchandises en tous genres, nommément services 
d'entrepôt; emballage d'articles pour le stockage; emballage d'articles pour le transport; remballage
et emballage d'articles destinés à la vente; remballage et emballage d'articles pour le transport; 
location et stockage de palettes de transport et d'entreposage en bois, en plastique ou en métal 
ainsi que de contenants de transport et de stockage en bois, en plastique ou en métal; offre de 
transport de marchandises par véhicule automobile, par train, par aéronef et par navire; transport 
de bagages, garde de bagages et services de bagagiste; location et affrètement de véhicules 
automobiles, d'autocaravanes, de caravanes, de trains, de navires, d'aéronefs, de motos, de 
scooters, de vélos et de places de stationnement correspondantes, d'emplacements de stockage 
et d'amarrage ainsi que d'appareils connexes au transport, nommément de colis, de cordes et 
d'équipement de levage, de machines de séchage, de contenants de sécurité, de contenants 
d'entreposage temporaires, de contenants pour matières dangereuses, de contenants; diffusion 
d'information ayant trait à des questions liées au transport et à la circulation, à des horaires, des 
tarifs, des temps de conduite, des trajets, des améliorations apportées aux transports et des 
moyens de transport; emballage et entreposage de marchandises pour des tiers; services de 
secours routier et aérien; location et offre de services de transport au moyen de véhicules aériens, 
ferroviaires et automobiles et de navires; planification, organisation, préparation, 
approvisionnement et offre de voyages; accompagnement de voyageurs; planification, organisation
, préparation, acquisition de documents de voyage; services d'agence de covoiturage, de transport 
et de vols organisés; services d'agences de partage d'appartements; livraison de moyens de 
transport neufs et d'occasion sur commande, nommément de véhicules automobiles, 
d'autocaravanes, de caravanes, de trains, de navires, d'aéronefs, de motos, de scooters, de vélos; 
services de transitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: SUISSE 04 février 2015, demande no: 51315/2015 en liaison avec le même 
genre de services



  1,721,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 375

  N  de demandeo 1,721,306  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEBR. BODE GMBH & CO. KG, Ochshäuser 
Str. 14, 34123 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Dispositifs d'entraînement électromécaniques et électropneumatiques pour l'ouverture et la 
fermeture des portes de véhicule et dispositifs de commande électriques et pneumatiques pour les 
dispositifs d'entraînement susmentionnés; verrous de sécurité électriques et électropneumatiques 
pour portes de véhicule; verrous de sécurité mécaniques pour portes de véhicule; dispositifs 
d'entraînement mécaniques pour l'ouverture et la fermeture des portes de véhicule; portes pour 
véhicules automobiles et véhicules ferroviaires, notamment portes coulissantes, portes battantes 
vers l'extérieur, portes battantes vers l'intérieur et portes battantes coulissantes; garnitures de porte
de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721306&extension=00
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SERVICES
Maintenance et entretien de dispositifs d'entraînement électromécaniques et électropneumatiques 
pour l'ouverture et la fermeture des portes de véhicule, de dispositifs de commande électriques et 
pneumatiques pour les dispositifs d'entraînement susmentionnés ainsi que de verrous de sécurité 
électriques et électropneumatiques pour portes de véhicule; recherche et développement de 
dispositifs d'entraînement électromécaniques et électropneumatiques pour l'ouverture et la 
fermeture des portes de véhicule, de dispositifs de commande électriques et pneumatiques pour 
les dispositifs d'entraînement susmentionnés ainsi que de verrous de sécurité électriques et 
électropneumatiques pour portes de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2014, demande no: 013318571 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 15 février 2015 sous le No. 013318571 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,486  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLE TEA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Gouttes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

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

PRODUITS
Bubble Tea

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721486&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,582  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU LIMITED, 1-1 Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 211-8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Human Centric Innovation
PRODUITS
Ordinateurs; serveurs; matériel informatique pour le stockage de données; matériel informatique, 
nommément périphériques d'ordinateur; logiciels, nommément programmes d'exploitation; logiciels
de gestion de réseaux de télécommunication, nommément pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, pour le développement et la conception de sites Web ainsi que pour la 
gestion de bases de données, de systèmes de serveurs et de systèmes de stockage sur serveur.

SERVICES
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; maintenance et mise à jour de logiciels; services 
d'optimisation d'ordinateurs, nommément configuration, amélioration des fonctions d'ordinateurs, 
installation de logiciels, gestion de fonctions informatiques et offre d'information connexe; services 
de consultation et de conseil en systèmes informatiques; offre d'applications logicielles non 
téléchargeables par un site Web, nommément de logiciels de contrôle et de gestion de l'accès à 
des applications serveur; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
programmes d'exploitation; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
de réseaux de télécommunication, nommément pour l'offre l'accès à un réseau informatique 
mondial, pour le développement et la conception de sites Web ainsi que pour la gestion de bases 
de données, de systèmes de serveurs et de systèmes de stockage sur serveur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2014 en liaison avec les services. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 27 juin 2014 sous le No. 5680584 en liaison avec les produits; JAPON le 18 juillet 
2014 sous le No. 5686420 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721582&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,723  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Optical Holdings Inc., 38 Camberley 
Court, Scarborough, ONTARIO M1B 2S6

Représentant pour signification
MADAMSER LAW
178 WILLOWDALE AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M2N4Y8

MARQUE DE COMMERCE

BUDGET OPTICAL
PRODUITS
(1) Verres de contact; solutions à verres de contact; lunettes; lunettes de soleil; (2) articles de 
lunetterie de sécurité, nommément montures de lunettes de sécurité industrielles, verres de 
lunettes de sécurité industrielles (d'ordonnance et sans ordonnance), lunettes de sécurité 
industrielles (d'ordonnance et sans ordonnance), étuis à lunettes, accessoires d'optique, 
nommément chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, cordons ou lanières de sécurité pour 
lunettes, chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant pour verres de lunettes, petits 
tournevis et trousses de réparation pour lunettes, montures de lunettes, nettoyants à lentilles et 
instruments ophtalmiques.

SERVICES
(1) Vente de produits d'optique, nommément de lunettes, de montures de lunettes, de verres de 
contact et de solutions à verres de contact; services de vente au détail et en gros de produits 
d'optique, nommément de verres de contact, de lentilles optiques, de montures de lunettes et de 
solutions pour verres de contact, (2) exploitation d'une entreprise de détail spécialisée dans la 
vente et la distribution d'articles de lunetterie, d'accessoires de lunetterie et de prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721723&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,930  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 de Maisonneuve West, 
Montreal, QUEBEC H3A 1L6

Représentant pour 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

HUSKYJET
PRODUITS
Articles en papier, nommément cartes professionnelles, affiches, rapports annuels d'entreprise et 
brochures, articles pour campagnes d'image de marque, nommément chemises de classement, 
enveloppes, feuilles simples, livres et documents à pages multiples, nommément catalogues, livres
de publipostage, brochures, rapports annuels et livres souvenirs; bulletins d'information, catalogues
, chemises de présentation et livres; documents de publipostage, nommément cartes postales, 
documents à pages multiples, dépliants à deux volets, dépliants à trois volets et documents 
brochés à pages multiples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721930&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,049  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Colangelo, 61 Pemberton Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEBU
PRODUITS
Sauces barbecue; sauces épicées; sauces pour la cuisine, nommément sauces à la viande, 
sauces pour viandes grillées, marinades, sauce au pesto, sauce poivrade et sauce chimichurri; 
sels épicés et marinades sèches assaisonnées pour viandes; ustensiles pour barbecue; planches à
découper; couteaux, planches à découper; spatules; thermomètres à viande; couteaux à steak; 
pinces pour le gril; ustensiles à découper la viande; brosses pour les aliments et le nettoyage 
d'équipement de cuisine; pique-épis; broches de gril; barbecues à tournebroche; verrerie pour 
boissons; vaisselle pour aliments; ustensiles de table; vêtements, nommément chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, chapeaux et casquettes, tabliers, gants de cuisine, bandanas, 
cravates, pochettes, vestes, gilets, boutons de manchette, tuques et toques de cuisinier.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; représentations devant public, nommément 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et spectacles de danse, spectacles de 
danse et de musique, représentations devant public par des experts en aliments et en vin; services
de traiteur; services de camion de cuisine de rue.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722049&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,052  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

V-FLASH
PRODUITS
Produits de soins de la peau; cosmétiques 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=1722052&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,053  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY 21 UNIVERSITY
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences, de cours et/ou de séminaires par
Internet dans le domaine du courtage immobilier et distribution de matériel éducatif non 
téléchargeable connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,761,629 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722053&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,119  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Credit Union Association Cooperative
, 151 Yonge Street, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M5C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCUA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722119&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing ainsi que de matériel publicitaire pour les
membres du système canadien de coopératives d'épargne et de crédit; promotion des intérêts et 
de l'image du système de coopératives d'épargne et de crédit par la distribution de bulletins 
d'information, des rapports sur l'industrie et des programmes de reconnaissance; sensibilisation du 
public aux avantages de faire partie du système canadien de coopératives d'épargne et de crédit; 
publicité des produits et des services des membres du système canadien de coopératives 
d'épargne et de crédit par tous les moyens de communication publique; offre de programmes 
d'approvisionnement, nommément de programmes d'achats groupés pour les coopératives 
d'épargne et de crédit et les centrales de coopérative d'épargne et de crédit.

Classe 41
(2) Offre de services d'association professionnelle nationale pour le système canadien de 
coopératives d'épargne et de crédit, nommément services d'information, de recherche, de 
représentation, d'éducation, de conférences et de perfectionnement professionnel dans les 
domaines de la planification financière et du soutien opérationnel dans le domaine des services 
financiers; offre et organisation de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine des 
activités des coopératives d'épargne et de crédit, des coopératives et de l'industrie des services 
financiers dans le domaine de l'élaboration de politiques publiques dans les domaines des 
établissements financiers et de l'élaboration de normes et de conventions dans l'industrie 
financière pour améliorer l'efficacité et l'intégrité du système canadien de coopératives d'épargne et
de crédit; offre de services d'agrément et de perfectionnement professionnel dans les domaines 
des coopératives d'épargne et de crédit et des services financiers, nommément cours et 
programmes de perfectionnement professionnel pour tous les domaines fonctionnels et les postes, 
programmes d'agrément professionnel et programmes menant à un titre ainsi que cours et 
programmes sur la gouvernance de conseils d'administration pour directeurs siégeant à un conseil 
d'administration de coopérative d'épargne et de crédit; offre de ressources en ligne, nommément 
de cours, de plans de carrière, de webinaires, de forums de discussion et d'outils en ligne pour 
suivre les activités de perfectionnement des employés et en faire rapport dans les domaines des 
coopératives d'épargne et de crédit et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,120  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Credit Union Association Cooperative
, 151 Yonge Street, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M5C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCEC A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722120&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing ainsi que de matériel publicitaire pour les
membres du système canadien de coopératives d'épargne et de crédit; promotion des intérêts et 
de l'image du système de coopératives d'épargne et de crédit par la distribution de bulletins 
d'information, des rapports sur l'industrie et des programmes de reconnaissance; sensibilisation du 
public aux avantages de faire partie du système canadien de coopératives d'épargne et de crédit; 
publicité des produits et des services des membres du système canadien de coopératives 
d'épargne et de crédit par tous les moyens de communication publique; offre de programmes 
d'approvisionnement, nommément de programmes d'achats groupés pour les coopératives 
d'épargne et de crédit et les centrales de coopérative d'épargne et de crédit.

Classe 41
(2) Offre de services d'association professionnelle nationale pour le système canadien de 
coopératives d'épargne et de crédit, nommément services d'information, de recherche, de 
représentation, d'éducation, de conférences et de perfectionnement professionnel dans les 
domaines de la planification financière et du soutien opérationnel dans le domaine des services 
financiers; offre et organisation de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine des 
activités des coopératives d'épargne et de crédit, des coopératives et de l'industrie des services 
financiers dans le domaine de l'élaboration de politiques publiques dans les domaines des 
établissements financiers et de l'élaboration de normes et de conventions dans l'industrie 
financière pour améliorer l'efficacité et l'intégrité du système canadien de coopératives d'épargne et
de crédit; offre de services d'agrément et de perfectionnement professionnel dans les domaines 
des coopératives d'épargne et de crédit et des services financiers, nommément cours et 
programmes de perfectionnement professionnel pour tous les domaines fonctionnels et les postes, 
programmes d'agrément professionnel et programmes menant à un titre ainsi que cours et 
programmes sur la gouvernance de conseils d'administration pour directeurs siégeant à un conseil 
d'administration de coopérative d'épargne et de crédit; offre de ressources en ligne, nommément 
de cours, de plans de carrière, de webinaires, de forums de discussion et d'outils en ligne pour 
suivre les activités de perfectionnement des employés et en faire rapport dans les domaines des 
coopératives d'épargne et de crédit et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,722,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 388

  N  de demandeo 1,722,241  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Recherche et développement dans le domaine de l'énergie, des technologies énergétiques et des 
sources d'énergie ainsi que services de conseil technique connexes; investissement dans les 
domaines de l'énergie, des technologies de l'énergie et des sources 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=1722241&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,256  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.M.I. Trading & Enterprise Ltd., 34 HaBarzel 
Street, Entrance B, 4th Floor, 6971052, Tel-Aviv
, ISRAEL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722256&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMOJI JI

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle vert aux coins arrondis et d'un contour blanc représentant un visage 
souriant dans une bulle blanche au-dessus du mot IMOJI. Le visage souriant dans la bulle est 
constitué d'un récepteur téléphonique blanc formant la bouche et de deux ovales formant les yeux. 
Au-dessus des lettres JI, surmontés d'un récepteur téléphonique blanc qui en forment les points. 
Le blanc est utilisé pour la bulle, le sourire, les yeux et les lettres IMOJI; le vert est utilisé pour 
l'arrière-plan du dessin rectangulaire.

PRODUITS
Albums pour autocollants; livres à colorier; décalcomanies; livres d'activités; livres d'activités pour 
enfants; oreillers; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets en peluche, poupées et accessoires, ballons de plage, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, balles et ballons, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport, ballons 
gonflables de fête, ballons gonflables de jeu, ballons gonflables jouets et nécessaires d'artisanat; 
cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; figurines jouets; jouets représentant des personnages
imaginaires; accessoires pour figurines d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,269  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neste Oyj, Keilaranta 21, 02150, Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY WAY IS FORWARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722269&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits pétrochimiques, nommément éthylène, propylène, polypropylène, butadiène, cumène, 
phénol, acétone et alpha-méthylstyrène; plastiques comme matières premières, notamment 
polyéthylène basse densité, polychlorure de vinyle (PVC) et polystyrène; produits chimiques 
industriels, nommément anhydride phtalique, plastifiants, résines de polyester, résines acryliques, 
résines de polyvinylacétate, anhydride maléique, formaldéhyde et résines à base de formaldéhyde,
éthanedial, éthyl-2-hexanol, aldéhyde butyrique, alcool butylique, acide d'octane, solvants et 
produits intermédiaires à base des produits chimiques pour automobiles susmentionnés, 
nommément liquides de refroidissement, additifs pour la protection contre le gel, produits antigel, 
liquides de frein, additifs chimiques pour la protection des soupapes, urée pour le traitement des 
fumées d'échappement; produits chimiques pour la production et le raffinage du pétrole.

(2) Agents de dilution, nommément diluants pour couleurs, laques et peinture; solvants pour diluer 
les peintures, solvants pour diluer les laques, additifs pour peintures, diluants pour peintures, 
agents de dilution pour peintures, diluants à produits de finition pour véhicules, diluants et 
épaississants pour revêtements, teintures et encres; diluants pour laques; additifs pour les 
revêtements; peintures à l'huile, huiles de bois, huiles pour le traitement du bois, huiles de 
préservation du bois et huiles antirouille; produits chimiques d'imprégnation de la couleur pour 
peintures; revêtements, à savoir peintures, laques, vernis et agents antirouille ainsi qu'agents de 
conservation pour la corrosion, l'isolation, les surfaces en papier et en bois; diluants et 
épaississants pour revêtements, teintures et encres; peintures et vernis pour l'acier, l'aluminium, le 
bois, la céramique, les planchers, les peintures isolantes, les peintures hydrofuges; produits 
antirouille et de préservation du bois; mordants pour revêtements et pour la fabrication de peintures
, d'huiles et d'encres; résines naturelles à l'état brut; plastiques liquéfiés et plastiques 
renouvelables, à savoir peintures pour utilisation comme revêtements de surface, encres 
d'imprimerie; vernis au bitume.

(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber la poussière; 
composés mouillants; bougies et mèches pour l'éclairage; carburant diesel, biodiesels, carburants 
de transport, carburants d'aviation, carburéacteurs, biocarburants aviation; benzène.

(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; caoutchouc, nommément caoutchouc synthétique, 
caoutchouc brut, caoutchouc mi-ouvré; matériaux d'isolation thermique, acoustique, électrique et 
contre le feu; plastique, caoutchouc synthétique et composés de caoutchouc en tant que matériaux
de calfeutrage; joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage; matières plastiques 
mi-ouvrées; plastiques mi-ouvrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 novembre 2014, demande no: 013464334 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (4). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2013 sous le No. 011181328 en liaison avec les 
produits (1), (3); OHMI (UE) le 17 avril 2015 sous le No. 013464334 en liaison avec les produits (2)
, (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,278  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall 
Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM CAMPUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722278&extension=00
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PRODUITS
Pneus d'automobile; (2) roues d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs; (3) contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et en
métal pour utilisation durant les activités sportives; (4) vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, jerseys, vestes, 
coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails; (5) articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon
; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, 
ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball. (6) miroirs de poche, muraux et à 
main; (7) serviettes en papier et en tissu; (8) carpettes pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour 
véhicules automobiles; (9) serviettes de table en papier et en tissu; (10) cendriers, allumettes, 
briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et plats, 
ustensiles de table, bols de service et sous-verres; (11) publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides imprimés, 
catalogues, programmes et photos; (12) articles de papeterie, nommément papier à lettres et à 
dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et 
de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour 
photos; albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques 
encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique permettant
d'emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à 
anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; 
annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran
; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets; (13) bijoux; montres et horloges; 
bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux 
porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes 
et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; 
breloques; bagues; sangles de montre; fixe-cravates, pinces cravate; épingles à cravate; 
épinglettes décoratives; (14) cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément traceur 
pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour le visage, fard à joues en poudre, 
maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres; baumes à lèvres; encens 
et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément bougies et oreillers; (15) supports 
numériques, à savoir CD, DVD, clés USB (bus série universel) ainsi que fichiers de données 
téléchargeables ou fichiers de données diffusées en continu contenant de la musique, de 
l'information, des spectacles, des émissions et de l'enseignement dans les domaines des 
traitements de spa, des saines habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de 
l'exercice physique; (16) publications, nommément brochures, livrets, matériel pédagogique et 
feuillets publicitaires d'information dans les domaines des traitements de spa, de la santé, du 
bien-être, des habitudes de vie, de la bonne condition physique et de l'exercice; (17) thé; boissons 
non alcoolisées au thé; tisane; jus de fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate 
embouteillée; (18) tapis de yoga et d'exercice.
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SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles; (2) achat et vente de 
véhicules automobiles; (3) crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; (4) 
souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion; (5) 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles; services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande offrant à l'acheteur des véhicules automobiles ainsi que les conditions de 
location; diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de 
la location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs 
de crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles; (6) exploitation de clubs automobiles; (7) offre de 
services d'inspection de moteurs; (8) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teinte, 
remplacement, réparation et entretien de vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position
et de lampes d'accueil de véhicules; (9) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, 
remise à neuf et entretien de véhicules automobiles, de roues, d'écrous de roues, d'enjoliveurs et 
de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison d'automobiles, 
nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles à la date, à l'heure et à 
l'emplacement précisés par le client; offre et location de voitures de prêt; entreposage de véhicules
automobiles; (10) réparation et entretien de véhicules automobiles; (11) exploitation et gestion 
d'écoles sur les véhicules automobiles, nommément d'écoles de formation de conducteurs; (12) 
personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,283  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall 
Road, Oakville, Mississauga, ONTARIO L6J 
7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM AUTO MALL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722283&extension=00


  1,722,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 398

PRODUITS
Pneus d'automobile; (2) roues d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs; (3) contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et en
métal pour utilisation durant les activités sportives; (4) vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, jerseys, vestes, 
coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails; (5) articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon
; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, 
ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball. (6) miroirs de poche, muraux et à 
main; (7) serviettes en papier et en tissu; (8) carpettes pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour 
véhicules automobiles; (9) serviettes de table en papier et en tissu; (10) cendriers, allumettes, 
briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et plats, 
ustensiles de table, bols de service et sous-verres; (11) publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides imprimés, 
catalogues, programmes et photos; (12) articles de papeterie, nommément papier à lettres et à 
dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et 
de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour 
photos; albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques 
encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique permettant
d'emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à 
anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; 
annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran
; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets; (13) bijoux; montres et horloges; 
bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux 
porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes 
et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; 
breloques; bagues; sangles de montre; fixe-cravates, pinces cravate; épingles à cravate; 
épinglettes décoratives; (14) cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément traceur 
pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour le visage, fard à joues en poudre, 
maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres; baumes à lèvres; encens 
et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, nommément bougies et oreillers; (15) supports 
numériques, à savoir CD, DVD, clés USB (bus série universel) ainsi que fichiers de données 
téléchargeables ou fichiers de données diffusées en continu contenant de la musique, de 
l'information, des spectacles, des émissions et de l'enseignement dans les domaines des 
traitements de spa, des saines habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de 
l'exercice physique; (16) publications, nommément brochures, livrets, matériel pédagogique et 
feuillets publicitaires d'information dans les domaines des traitements de spa, de la santé, du 
bien-être, des habitudes de vie, de la bonne condition physique et de l'exercice; (17) thé; boissons 
non alcoolisées au thé; tisane; jus de fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate 
embouteillée; (18) tapis de yoga et d'exercice.
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SERVICES
Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles; (2) achat et vente de 
véhicules automobiles; (3) crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; (4) 
souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion; (5) 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles; services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande offrant à l'acheteur des véhicules automobiles ainsi que les conditions de 
location; diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de 
la location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs 
de crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles; (6) exploitation de clubs automobiles; (7) offre de 
services d'inspection de moteurs; (8) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teinte, 
remplacement, réparation et entretien de vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position
et de lampes d'accueil de véhicules; (9) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, 
remise à neuf et entretien de véhicules automobiles, de roues, d'écrous de roues, d'enjoliveurs et 
de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison d'automobiles, 
nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles à la date, à l'heure et à 
l'emplacement précisés par le client; offre et location de voitures de prêt; entreposage de véhicules
automobiles; (10) réparation et entretien de véhicules automobiles; (11) exploitation et gestion 
d'écoles sur les véhicules automobiles, nommément d'écoles de formation de conducteurs; (12) 
personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,295  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEPRO SPORTS & ENTERTAINMENT LTD
., 2187 Ospika Boulevard, South, Suite 102, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722295&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf, chandails, 
gilets, jerseys, shorts, chemises de nuit, manteaux, pyjamas, vestes, pantalons d'entraînement, 
peignoirs, débardeurs, chaussettes, sous-vêtements, cravates, ceintures et foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et tuques; souvenirs, nommément rondelles, bâtons
de hockey, bâtons de gardien de but et buts de hockey miniatures, minidrapeaux, pattes en 
mousse, papiers-mouchoirs, cadres de plaque d'immatriculation, pumas rembourrés en peluche, 
sacs à dos, tatouages, grandes tasses de voyage; lunettes; parapluies; valises, nommément 
valises et sacs de transport; serviettes, literie, nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, 
couettes et couvre-lits; décorations murales, nommément fanions; équipement de sport, 
nommément sacs de sport, balles de golf, tés, fourchettes à gazon, rondelles de hockey, sacs et 
bâtons de golf; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
calendriers, reliures, affiches, autocollants pour pare-chocs, stylos, crayons, étuis à crayons et 
blocs-notes; livres de cuisine; articles de fantaisie, nommément insignes, macarons, chaînes 
porte-clés, écussons, décalcomanies, applaudisseurs, nommément articles à bruit, housses pour 
tourniquets; contenants à boissons, nommément verres, grandes tasses, tasses, porte-gobelets; 
bijoux, nommément épinglettes, bagues et épingles de cravate; jouets, nommément jouets en 
peluche, disques volants et capsules de bouchon de bouteille de lait utilisées pour jouer à des jeux,
jeux vidéo, CD-ROM, nommément CD-ROM vierges, CD-ROM contenant des jeux informatiques, 
CD-ROM contenant de la musique, cartes à jouer, cartes de joueurs; outils, nommément pelles, 
grattoirs à neige, lampes de poche, mètres à ruban, canifs; oeuvres artistiques, nommément 
peintures, dessins et croquis; jumelles, calculatrices, appareils photo et caméras.

SERVICES
Offre de divertissement au moyen de parties de hockey; organisation de l'administration d'une 
équipe de hockey; promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme pour le sport par la commandite de 
défilés, divertissement de variétés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,313  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour 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)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
verte, étant d'une teinte plus foncée dans le périmètre de la forme illustrée, et passant à une teinte 
plus claire dans la partie supérieure gauche et dans la partie inférieure droite de la forme illustrée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac; dispositifs 
pharmaceutiques, nommément cartouches pour contenir des médicaments de désaccoutumance 
au tabac, contenant aérosol pour administrer des médicaments de désaccoutumance au tabac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722313&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,317  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour 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
NICORETTE

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches. Le reste de la marque est vert, étant d'une teinte plus foncée dans le périmètre de la 
forme illustrée, et passant à une teinte plus claire dans la partie supérieure gauche et dans la partie
inférieure droite de la forme illustrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722317&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac; dispositifs 
pharmaceutiques, nommément cartouches pour contenir des médicaments de désaccoutumance 
au tabac, contenant aérosol pour administrer des médicaments de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,722,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 406

  N  de demandeo 1,722,326  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robertson Bros. Holdings Inc. dba 
VapouRevolution, c/o 9834 Croft Street, PO 
Box 168, Chemainus, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1K0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GOLDSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1722326&extension=00
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PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques mécaniques modifiées; cigares électroniques;
atomiseurs, nommément atomiseurs d'herbe; accessoires associés aux cigarettes électroniques, 
nommément atomiseurs, cartouches de recharge, batteries, chargeurs, briquets, étuis, supports, 
bouts, housses, matériaux d'emballage et pièces de rechange; dérivés du cannabis, nommément 
beurres, huiles, haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, atomiseurs 
et onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

(2) Liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,722,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 408

  N  de demandeo 1,722,413  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2L Corporation, 151 Charles Street West, 
Suite 400, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6

Représentant pour 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
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'éducation en ligne, nommément logiciel et plateformes informatiques 
pour la création et la tenue de cours et de conférences, pour la création de matériel de cours et de 
matériel pédagogique connexe pour utilisation en ligne à tous les niveaux d'enseignement, pour 
permettre les paiements, l'enregistrement, l'auto-évalutation, l'administration des cours, l'évaluation
des expériences et des élèves, les communications interactives, et pour la formation des 
utilisateurs sur l'utilisation et l'exploitation de ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722413&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'expositions et de présentations en ligne ainsi que 
d'expositions interactives dans les domaine de la programmation informatique ainsi que des 
programmes et des plateformes d'apprentissage électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,722,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,751  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarter Alloys Inc., 75 Bathurst Drive, Waterloo
, ONTARIO N2V 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTERALLOYS
PRODUITS
Alliages de métaux à mémoire de forme; métaux et alliages de métaux spéciaux pour la fabrication 
d'autres produits par des tiers; alliages de métaux, en fils et en bandes; câbles et fils non 
électriques en métal commun; nickel et ses alliages; aluminium et ses alliages; titane et ses 
alliages; cuivre et ses alliages; appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques; 
dispositifs médicaux, nommément endoprothèses flexibles, fils-guides, articulateurs.

SERVICES
Traitement thermique des métaux; trempe des métaux; traitement de surfaces en métal; services 
de métallurgie sur mesure pour la production de composants en alliages à mémoire de forme; 
usinage spécialisé de composants en alliages de métaux; formage et traitement thermique 
d'alliages de métaux; fabrication sur mesure d'appareils orthodontiques; services de laboratoire 
dentaire; services de laboratoire médical; fabrication sur mesure dans le domaine des dispositifs 
médicaux, nommément des endoprothèses médicales, des clamps médicaux, des fils guides 
médicaux, des implants intravasculaires; fabrication sur mesure dans les domaines des 
actionneurs pour l'automobile, des actionneurs pour l'aérospatiale, des articles de sport, des 
appareils industriels, nommément des valves, des diaphragmes, des actionneurs pour la 
machinerie industrielle, des ressorts; recherche et développement de nouveaux produits en 
métallurgie et en génie; analyse et essai en métallurgie; recherche en génie dans les domaines de 
la médecine, des instruments médicaux, de la dentisterie, des appareils orthodontiques, des 
actionneurs pour l'automobile, des actionneurs pour l'aérospatiale, des articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722751&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,865  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENNETH COLE PRODUCTIONS, INC., 603 
West 50th Street, New York, NY 10019, 
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

KENNETH COLE CONNECT
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Kenneth Cole a été déposée.

PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722865&extension=00


  1,723,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 412

  N  de demandeo 1,723,102  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmetics & Co. Inc., Edificio Capital Plaza, 
piso 15, Paseo Roberto Motta, urbanizacion 
Costa del Este, Panama City, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHIONISTA DE OLLÉ
PRODUITS
Aromates (huiles essentielles) à usage personnel, nommément parfums pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723102&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,126  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Conlin, 15 Sunnydene Crescent, PO Box 
M4N 1G5, Toronto, ONTARIO M4N 1G5

MARQUE DE COMMERCE

John B. Conlin
SERVICES
Services de composition musicale, représentations de concerts, y compris de compositions 
originales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723126&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,143  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Lang New York LLC, 38 Gansevoort 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELMUT LANG
PRODUITS
Parfums, eaux de Cologne.

SERVICES
(1) Magasins de vente au détail de vêtements.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants et des sacs.

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 13 avril 2010 sous le No. 3,774,730 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,321,224 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 
4,649,969 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723143&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,147  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERONA
PRODUITS
(1) Sacs à main; portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, pantalons isothermes, pantalons
courts en denim, jeans en denim, shorts, shorts en denim, chemises, chemises habillées, polos, 
chemises isothermes, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, débardeurs, tuniques, camisoles, hauts de yoga, 
hauts à manches courtes, pulls, gilets, chandails, jupes, robes, tee-shirts, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements de bain, tenues de bain, maillots de bain, gilets de natation, maillots de 
bain, vestes, manteaux, manteaux d'hiver, pardessus, parkas, blazers, ceintures, bottes, 
chaussures, chaussures à talons hauts, sandales, sandales à talons.

(2) Vêtements de nuit, peignoirs.

(3) Foulards, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, gants.

(4) Bonneterie pour femmes.

(5) Montres.

(6) Lunettes de soleil.

(7) Bijoux.

(8) Vêtements pour enfants; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage; 
accessoires pour cheveux, cache-cous, bandeaux, cravates; étuis pour téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(4), (5), (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5)
, (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 
2,677,625 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le 
No. 2,685,944 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 
sous le No. 2,896,145 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 
2011 sous le No. 3,928,681 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,060,358 en liaison avec les produits (5), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,209,553 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=1723147&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,282  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, 423 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL GRAIN GROUP
PRODUITS
Blé, fourrage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, légumineuses à 
grain, traitements de semences nommément pesticides, fongicides, engrais et optimiseurs 
d'engrais, et autres intrants de culture nommément inoculants, régulateurs de croissance et 
facteurs de croissance pour l'agriculture; seigle, orge, gruau, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, 
gluten; luzerne, canola, graines de tournesol décortiquées, farine blanche non blanchie, céréales 
de lin et de tournesol, huile de lin pressée à froid, gruaux d'avoine, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de seigle, farine de blé entier à pâtisserie, 
céréales chaudes aux grains énergétiques, huile de canola pressée à froid, pain à base de lin 
prairie; pâturage/foin; herbes indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; 
chanvre; maïs concassé; semoule de maïs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723282&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing et 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information 
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers.

(3) Services de publication électronique, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne 
offrant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers en ligne.

(4) Services agricoles en ligne pour l'offre d'information aux agriculteurs, nommément données 
météorologiques, prix des marchandises et nouvelles agricoles pour les aider à mieux produire et 
commercialiser les aliments, les aliments pour animaux, le carburant et la fibre.

(5) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément 
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations 
météorologiques étendus et durables.

(6) Présentation de séminaires et de conférences ayant trait aux discussions concernant les grains,
les graines oléagineuses, les cultures spéciales et le bétail.

(7) Services d'étude de marché dans le domaine du blé, de l'orge, des grains et des céréales.

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de grains et 
de produits alimentaires.

(9) Traitement et emballage de blé, d'orge, de grains et de céréales.

(10) Mouture, classement, nettoyage, mélange, tri, calibrage, ensachage, mise en conteneurs, 
emballage, mélange et analyse en laboratoire de semences, de préparations alimentaires et 
d'ingrédients alimentaires.

(11) Meulage, bouletage, mélange et emballage de produits alimentaires.

(12) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants 
de culture.

(13) Exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans la vente au détail ou la vente 
en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles pour céréales, graines 
oléagineuses et légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants de culture.

(14) Services de consultation en agronomie; services de conseil en agriculture pour fournir des 
recommandations concernant l'utilisation de nutriments culturaux, d'engrais et de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,299  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIN AND HAIL
SERVICES
Services d'assurance; services d'estimation de réclamations 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=1723299&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,317  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Lang New York LLC, 38 Gansevoort 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELMUT LANG
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723317&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,442  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

ARCFREE
PRODUITS

 Classe 09
Prises électriques; connecteurs de câble audio-vidéo; thermostats; interrupteurs d'alimentation; 
modules de circuits intégrés; fusibles électriques; disjoncteurs; fiches électriques; relais de 
puissance; relais 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=1723442&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,510  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, 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

CFA QUÉBEC
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour la promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi 
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers; offre d'occasions de réseautage et de renseignements sur les emplois pour les 
particuliers dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière; services 
éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de séminaires 
et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723510&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,511  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, 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

CFA MONTRÉAL
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour la promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi 
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers; offre d'occasions de réseautage et de renseignements sur les emplois pour les 
particuliers dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière; services 
éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de séminaires 
et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723511&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,544  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCOT TM LIMITED, Kingfisher House, 
Restmor Way, Hackbridge, Surrey SM67AH, 
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

SLENDER BLEND
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires à base de graines de 
lin, suppléments de calcium, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance; substitut de repas (supplément alimentaire); 
suppléments de vitamines, de minéraux et de protéines; boissons fouettées comme substituts de 
repas pour favoriser la perte de poids, à usage médical; substituts de repas en barre à usage 
médical; préparation pour boisson nutritive servant de substitut de repas à usage médical; 
préparations à boissons alimentaires en poudre; capsules de vitamines; capsules de protéines (
suppléments); lait et produits laitiers contenant des protéines; huiles et graisses alimentaires; café, 
thé, cacao et succédané de café contenant des protéines; tapioca et sagou contenant des 
protéines; farine et préparations à base de céréales contenant des protéines, nommément barres 
énergisantes à base de céréales; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines, 
barres à base de céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723544&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,574  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharemoney, Inc., 580 Sylvan Avenue, Suite 
LL-A, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

SHAREMONEY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément distribution et collecte d'effets négociables nommément de 
chèques, de mandats, de cartes de crédit et de cartes de débit pour des tiers, virement 
électronique de fonds, virement de fonds, mandats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4610898 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=1723574&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,575  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Social Ventures, Inc., 580 Sylvan Avenue, 
Suite LL-A, Englewood Cliffs, NJ 07632, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

LE GOI TIEN LE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GOI TIEN est SEND QUICK MONEY.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément distribution et collecte d'effets négociables nommément de 
chèques, d'argent comptant, de mandats, de cartes de crédit et de cartes de débit pour des tiers, 
virement électronique de fonds, transfert de fonds et de mandats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2004 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723575&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,671  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zack Krampitz, 109 Hearst Way, Kanata, 
ONTARIO K2L 4G5

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

MARQUE DE COMMERCE

PODIUM MACHINE WORKS
SERVICES
Conception et fabrication de pièces de machines, de composants mécaniques commerciaux à 
usage général, de machines mécaniques commerciales, d'ensembles mécaniques commerciaux, 
de machines mécaniques spécialisées commerciales, de moules, de gabarits, de guides 
mécaniques, de pièces mécaniques commerciales, de produits de robotique, de systèmes 
automatisés mécaniques commerciaux, de pièces de véhicule automobile, d'outils, de filières; 
consultation concernant des pièces de machines, des composants mécaniques commerciaux à 
usage général, des machines mécaniques commerciales, des ensembles mécaniques 
commerciaux, des machines mécaniques spécialisées commerciales, des moules, des gabarits, 
des guides mécaniques, des pièces mécaniques commerciales, des produits de robotique, des 
systèmes automatisés mécaniques commerciaux, des pièces de véhicule automobile, des outils; 
conception de fraiseuses conventionnelles, de fraiseuses à commande numérique par ordinateur, 
de tours conventionnels, de tours à CNC, de tours à bois, de meuleuses, de rectifieuses planes, de
soudeuses, de cisailles à tôle, de presses-plieuses, de poinçons à CNC, d'imprimantes 3D, de 
produits de robotique, de systèmes automatisés mécaniques commerciaux, de machines à mouler;
formation et consultation concernant des de fraiseuses conventionnelles, des fraiseuses à 
commande numérique par ordinateur, des tours conventionnels, des tours à CNC, des tours à bois,
des meuleuses, des rectifieuses planes, des soudeuses, des cisailles à tôle, des presses-plieuses, 
des poinçons à CNC, des imprimantes 3D, des produits de robotique, des produits 
d'automatisation, des machines à mouler; usinage, services liés à la tôle, soudage, fabrication de 
métal, fabrication de produits de bois, fabrication de plastique, meulage, finition de pièces, 
revêtement de pièces, peinture, fabrication additive, personnalisation de véhicules automobiles, 
moulage, services liés aux outils et aux filières, réparation de composants mécaniques 
commerciaux à usage général, de machines mécaniques commerciales, d'ensembles mécaniques 
commerciaux, de machines mécaniques spécialisées commerciales, de moules, de gabarits, de 
guides mécaniques, de pièces mécaniques commerciales, de produits de robotique, de systèmes 
automatisés mécaniques 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=1723671&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,773  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riskco B.V., Maliebaan 22, 3581 CP Utrecht, 
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

Indexes
RISKCO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RISK est 
rose et le mot CO ainsi que le dessin sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723773&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; préparation et vérification d'états financiers 
annuels pour des compagnies d'assurance, des établissements financiers et des caisses de 
retraite; tenue de livres; gestion des affaires; consultation en communication d'entreprise, en 
stratégie d'entreprise, en organisation d'entreprise et en économie d'entreprise; services de 
recherche commerciale et de conseil aux entreprises, nommément études de consommation, 
services d'analyse et de recherche financières et services de conseil ayant trait à la gestion 
d'entreprise et les opérations commerciales; gestion de processus d'affaires; consultation et 
information dans les domaines de l'assurance vie, des caisses de retraite et des établissements 
financiers.

(2) Assurance; affaires financières et services monétaires, nommément gestion actif-passif, 
analyse de scénarios et test de résistance des bilans; services d'actuariat; services d'actuariat 
d'assurance; services d'actuariat ayant trait aux opérations financières; consultation et information 
dans les domaines de la gestion de bilan, de l'assurance vie et de l'administration de caisses de 
retraite.

(3) Conception et développement de logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels
; vente au détail de logiciels; consultation et information dans le domaine des technologies 
informatiques et ayant trait à des logiciels; location de logiciels dans le domaine des services 
d'actuariat; consultation auprès d'un centre d'assistance ayant trait à l'automatisation informatisée; 
services de contrôle de la qualité, nommément développement et création de programmes 
informatiques de traitement de données; certification ayant trait à des services d'actuariat; 
consultation et information dans les domaines des logiciels pour compagnies d'assurance vie, 
caisses de retraite et établissements financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 octobre 2014, demande no: 1297828 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 22 octobre 2014 sous le No. 0964110 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,917  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Continental Developments Inc., 103 - 8360
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW CONTINENTAL INTERNATIONAL 
EDUCATION CITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723917&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément appartements, dortoirs, location à long et à court terme 
d'appartements pour étudiants, location de logements temporaires pour étudiants; services de 
gestion d'appartements; services de cantine; services de blanchisserie; services de gestion de 
chambres; services d'hôtel; services de gestion hôtelière.

(2) Gestion de bâtiments scolaires; gestion d'immeubles de bureaux; services de gestion de parcs 
de stationnement et services de stationnement; services de vente au détail, nommément vente au 
détail de vêtements, d'aliments et de produits d'épicerie; restaurants; cafés; vente au détail de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de centre d'entraînement physique et 
d'entraînement; services de divertissement, à savoir karaoké.

(3) Tutorat parascolaire pour étudiants; organisation d'activités parascolaires, nommément 
d'activités d'art, de langage et d'éducation physique; offre de services de counseling aux étudiants 
dans les domaines de l'éducation, du bénévolat et de la promotion de carrière; services éducatifs 
dans les domaines des arts, du sport, des langues et du multiculturalisme; services de tutelle; offre 
d'aide aux étudiants en matière d'assurance médicale et d'assurance vie; offre d'aide aux étudiants
pour la production de déclarations fiscales; organisation de camps d'été et de camps d'hiver, 
services éducatifs, nommément organisation de cours dans les domaines des langues, des arts et 
du sport.

(4) Service de conseil ayant trait aux services de collaboration en éducation et d'agent d'éducation,
nommément aide aux établissements d'enseignement et aux professionnels de l'enseignement en 
matière de collaboration dans le domaine de l'éducation, nommément aide au recrutement 
d'étudiants, à la reconnaissance mutuelle des acquis (équivalence de crédits) entre les 
établissements d'enseignement, à la coopération entre les chefs d'établissements d'enseignement, 
à la formation à distance, à la répartition des boursiers et des étudiants dans des programmes 
d'échange étudiant, à la coopération en matière de recherche scientifique.

(5) Services d'immigration, nommément aide à la préparation de demandes de visa d'étudiant, de 
visa de visiteur, de permis de travail et de résidence permanente; services de règlement pour 
immigrants et visiteurs.

(6) Aide à l'organisation de visites commerciales et de coopération commerciale; aide à 
l'organisation de voyages; services de voyages, nommément préparation de demandes de visas 
de voyage, de passeports et de documents de voyage pour personnes voyageant à l'étranger, 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières, réservation de sièges pour le voyage, offre 
d'itinéraires pour le voyage, services d'information sur les voyages et les circuits, services de 
réservation de billets de voyages et de circuits touristiques, services de messagerie de voyage et 
de guide de voyage et organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,918  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Continental Developments Inc., 103 - 8360
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIN DAI LU GUO JI JIAO YU CHENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce en chinois, lorsque lue de 
gauche à droite, est « New Continental International Education City »; sa translittération du dialecte
mandarin est « Xin Dai Lu Guo Ji Jiao Yu Cheng ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723918&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément appartements, dortoirs, location à long et à court terme 
d'appartements pour étudiants, location de logements temporaires pour étudiants; services de 
gestion d'appartements; services de cantine; services de blanchisserie; services de gestion de 
chambres; services d'hôtel; services de gestion hôtelière.

(2) Gestion de bâtiments scolaires; gestion d'immeubles de bureaux; services de gestion de parcs 
de stationnement et services de stationnement; services de vente au détail, nommément vente au 
détail de vêtements, d'aliments et de produits d'épicerie; restaurants; cafés; vente au détail de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de centre d'entraînement physique et 
d'entraînement; services de divertissement, à savoir karaoké.

(3) Tutorat parascolaire pour étudiants; organisation d'activités parascolaires, nommément 
d'activités d'art, de langage et d'éducation physique; offre de services de counseling aux étudiants 
dans les domaines de l'éducation, du bénévolat et de la promotion de carrière; services éducatifs 
dans les domaines des arts, du sport, des langues et du multiculturalisme; services de tutelle; offre 
d'aide aux étudiants en matière d'assurance médicale et d'assurance vie; offre d'aide aux étudiants
pour la production de déclarations fiscales; organisation de camps d'été et de camps d'hiver, 
services éducatifs, nommément organisation de cours dans les domaines des langues, des arts et 
du sport.

(4) Service de conseil ayant trait aux services de collaboration en éducation et d'agent d'éducation,
nommément aide aux établissements d'enseignement et aux professionnels de l'enseignement en 
matière de collaboration dans le domaine de l'éducation, nommément aide au recrutement 
d'étudiants, à la reconnaissance mutuelle des acquis (équivalence de crédits) entre les 
établissements d'enseignement, à la coopération entre les chefs d'établissements d'enseignement, 
à la formation à distance, à la répartition des boursiers et des étudiants dans des programmes 
d'échange étudiant, à la coopération en matière de recherche scientifique.

(5) Services d'immigration, nommément aide à la préparation de demandes de visa d'étudiant, de 
visa de visiteur, de permis de travail et de résidence permanente; services de règlement pour 
immigrants et visiteurs.

(6) Aide à l'organisation de visites commerciales et de coopération commerciale; aide à 
l'organisation de voyages; services de voyages, nommément préparation de demandes de visas 
de voyage, de passeports et de documents de voyage pour personnes voyageant à l'étranger, 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières, réservation de sièges pour le voyage, offre 
d'itinéraires pour le voyage, services d'information sur les voyages et les circuits, services de 
réservation de billets de voyages et de circuits touristiques, services de messagerie de voyage et 
de guide de voyage et organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,976  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSE1 PEEL2 TREAT3

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits de bain, de soins du corps et de soins capillaires; crèmes et 
lotions hydratantes; exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86568702
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723976&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,994  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luceo Co., Ltd., 30-9, Ohyamakanai-cho, 
Itabashi-ku, Tokyo 173-0024, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCEO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUCEO est « shine », « twinkle », « glitter » ou « 
sparkle ».

PRODUITS
Appareils et instruments optiques, nommément polariscopes et polarimètres.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 septembre 
2004 sous le No. 4799562 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=1723994&extension=00


  1,724,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 435

  N  de demandeo 1,724,063  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIXLET, LLC, A Delaware Limited Liability 
Company, 555 W. 5th Street, 50th Floor, Los 
Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour le téléversement, la consultation, la création, la publication, l'affichage, la
publication sur blogue, la mise en lien, le partage, l'édition, la transmission et le stockage de 
musique, d'images, nommément d'images numériques, de vidéos musicales, d'illustrations, de 
données, nommément de textes et de sons; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour le téléversement, la consultation, la création, la publication, l'affichage, la publication sur 
blogue, la mise en lien, le partage, l'édition, la transmission et le stockage de musique, d'images, 
nommément d'images numériques, de vidéos musicales, d'illustrations, de données, nommément 
de textes et de sons; logiciel pour utilisation relativement à la création d'un environnement de 
développement intégré (IDE) servant à la création d'applications pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et appareils informatiques mobiles, nommément logiciel pour le 
développement de programmes d'application fonctionnant dans un environnement de 
développement commun; logiciel, à savoir application mobile pour l'utilisation de services de 
géolocalisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724063&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers par Internet et des appareils mobiles; promotion des produits et des services de tiers
par un réseau informatique mondial; offre d'information et de commentaires provenant d'études de 
marché.

Classe 41
(2) Services d'édition électronique, nommément publication des fichiers texte, audio et vidéo et des
oeuvres graphiques de tiers en ligne par des réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux informatiques mondiaux et Internet, dans le domaine du divertissement, 
à savoir des concerts, du sport, de l'éducation, des questions sociales, de la politique, de la culture,
de l'économie, de la science et des sujets d'intérêt général; journaux en ligne, nommément blogues
sur des thèmes de divertissement, à savoir sur les concerts, le sport, l'éducation, les questions 
sociales, la politique, la culture, l'économie, la science et des sujets d'intérêt général; offre d'un site 
Web de divertissement présentant des vidéos, des photos et des messages texte dans le domaine 
du divertissement, à savoir des concerts, du sport, de l'éducation, des questions sociales, de la 
politique, de la culture, de l'économie, de la science et des sujets d'intérêt général.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, la 
modification, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques
sur des réseaux de communication, nommément des réseaux informatiques mondiaux et Internet, 
dans le domaine du divertissement, à savoir des concerts, du sport, de l'éducation, des questions 
sociales, de la politique, de la culture, de l'économie, de la science et des sujets d'intérêt général; 
offre d'un site Web proposant un logiciel non téléchargeable pour le réseautage social, la création 
d'une communauté virtuelle et la transmission de fichiers audio et vidéo, de photos, de messages 
texte, d'images et de données, nommément d'information, dans le domaine du divertissement, à 
savoir des concerts, du sport, de l'éducation, des questions sociales, de la politique, de la culture, 
de l'économie, de la science et des sujets d'intérêt général; offre d'une application Internet et 
mobile en ligne non téléchargeable dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de modifier et de partager des fichiers audio et vidéo, des photos, des messages texte, 
des images et des données, nommément de l'information, dans le domaine du divertissement, à 
savoir des concerts, du sport, de l'éducation, des questions sociales, de la politique, de la culture, 
de l'économie, de la science et des sujets d'intérêt général; services de réseautage social en ligne; 
diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet, notamment de musique, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
géolocalisation par appareils informatiques mobiles et téléphones intelligents sans fil reliés à un 
réseau sans fil; services de logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme logicielle pour la 
géolocalisation qui permet aux utilisateurs de partager et de consulter des données ainsi que 
l'emplacement géographique de ces données.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 
décembre 2014, demande no: 86/472689 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,724,099  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
DU QUÉBEC, 100, Avenue Des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE HAMELIN
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe
Desjardins, Case postale 7, Succursale 
Desjardins, Montreal, QUÉBEC, H5B1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Conception, gestion, promotion de services financiers offerts dans une caisse populaire, 
nommément des services de financement et de prêt, des services d'épargne et de placement, des 
services d'assurance de dommage et des services d'assurance de personnes et d'un programme 
de fidélisation des membres et clients des caisses populaires, nommément un programme de 
fidélisation permettant aux membres et clients de bénéficier de rabais sur des biens et services et 
d'autres bénéfices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724099&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,143  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Wellness Foods Corp., 17265 Hillview 
Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW MAPLE WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

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=1724143&extension=00
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PRODUITS
Noix comestibles; mélanges de grignotines à base de noix; fruits séchés et grignotines à base de 
fruits; gelées de fruits pour la confiserie; arômes à base de fruits; céréales; farines de céréales; 
grignotines à base de céréales; haricots et grignotines à base de haricots; sucre candi; grignotines 
en barres, nommément barres-collations à base de musli, barres-collations à base de céréales, 
barres-collations à base de graines, barres-collations aux fruits, barres-collations à base de noix, 
barres-collations à base de graines, barres-collations à base de muffins, barres-collations à base 
de blé, barres-collations à base de riz, barres-collations, en l'occurrence chocolat, barres-collations 
à base de fruits et barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits; beurre 
d'arachide; boissons, nommément thé, tisane, mélanges et boissons à base de thé aromatisé; 
biscuits et craquelins; bretzels, nommément bretzels au beurre d'arachide; tablettes de chocolat et 
bonbons au chocolat; sirop d'érable; boissons non alcoolisées au jus de fruits; craquelins au riz; 
craquelins et croustilles de pomme de terre; saumon; oeufs de poisson; poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,147  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2932105 CANADA INC., 160 Royal Crest Court
, Markham, ONTARIO L3R 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EURO DESIGN

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

PRODUITS
Sacs polochons, sacs pour articles de toilette, sacs à roulettes et valises; montres-bracelets et 
écrins de montre; haut-parleurs sans fil, haut-parleurs auxiliaires, chargeurs pour téléphones 
mobiles et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la personnalisation, la distribution et la vente 
d'articles promotionnels dans les domaines des valises, des sacs, des montres, des haut-parleurs, 
des chargeurs pour téléphones mobiles et des chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo
et caméras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724147&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,160  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steel Technology, LLC, 561 N.W. York Drive, 
Bend, OR 97701, 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

SAVING THE WORLD FROM LUKEWARM
PRODUITS
Flasques, flasques à boire, bouteilles vendues vides, flasques pour aliments, chopes ainsi que 
verres à bière et pintes; bouteilles isothermes; gourdes isothermes; bouteilles isothermes vendues 
vides; bouteilles isothermes pour aliments; cruches isothermes; verres à bière et pintes isothermes;
flasques, flasques à boire, bouteilles vendues vides, flasques pour aliments, chopes ainsi que 
verres à bière et pintes réutilisables en; contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique; bouteilles, flasques, chopes, verres à bière et pintes ainsi que flasques pour aliments 
isothermes; boîtes à thé; accessoires pour les produits susmentionnés, nommément capsules et 
couvercles en métal, autres qu'en métal et en plastique, vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés; produits de nettoyage pour les produits susmentionnés, nommément brosses de 
nettoyage pour bouteilles, flasques, chopes et verres, et brosses de nettoyage pour capsules et 
couvercles pour bouteilles, flasques et chopes; plateaux à glaçons.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : flasques, flasques à boire, bouteilles vendues vides, flasques pour aliments, chopes ainsi 
que verres à bière et pintes, bouteilles isothermes, gourdes isothermes, bouteilles isothermes 
vendues vides, bouteilles isothermes pour aliments, cruches isothermes, verres à bière et pintes 
isothermes, flasques, flasques à boire, bouteilles vendues vides, flasques pour aliments, chopes 
ainsi que verres à bière et pintes réutilisables en acier inoxydable, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons à usage domestique, bouteilles, flasques, chopes, verres à bière et pintes et 
flasques pour aliments isothermes, boîtes à thé, produits de nettoyage pour les produits 
susmentionnés, nommément brosses de nettoyage pour bouteilles, flasques, chopes et verres, 
brosses de nettoyage pour capsules et couvercles pour bouteilles, flasques et chopes, capsules et 
couvercles en métal, autres qu'en métal et en plastique pour utilisation avec les produits 
susmentionnés, plateaux à glaçons, vêtements et tee-shirts ainsi qu'accessoires pour bouteilles, 
flasques, chopes et contenants, nommément bandeaux élastiques décoratifs à poser sur des 
bouteilles, des récipients à boire et des articles pour boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724160&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,898 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 1,724,171  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Tastes Inc., 24 Kenwoods Circle, Kingston,
ONTARIO K7K 6Y1

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

FIVE TASTES TRADITIONAL TEA
PRODUITS
Thé; mélanges de thé; mélanges de tisane; mélanges de thé aux fruits; tisanes; fleurs séchées; 
confitures et marmelades; pâtisseries; pain; biscuits secs; biscuits; graines comestibles, 
nommément graines de citrouille aromatisées au thé vert et graines de citrouille aromatisées à la 
rose; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; services à thé; ensembles à thé; accessoires pour 
le thé, nommément théières, tasses à thé, gaiwans, pichets à thé, bouilloires, tables à thé, cuillères
à thé, passoires à thé, sachets à thé, récipients pour l'infusion du thé, ensembles-cadeaux de thé, 
infuseurs à thé, sous-théières, plateaux pour le service du thé, torchons; matériel d'emballage du 
thé, nommément boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, emballages en 
papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé; vases; peintures; produits en soie,
nommément foulards en soie, châles en soie; souvenirs, nommément figurines traditionnelles 
chinoises représentant des personnes, des animaux, des insectes et des plantes en céramique, en
bois, en bambou, en verre, en pierre et en métal; tee-shirts, casquettes, tabliers; vin.

SERVICES
Organisation et tenue de conférences sur la culture du thé; cours sur la cérémonie du thé; salons 
de thé; dégustation de thé; accord thé et mets; services de consultation sur la sélection de thé; 
diffusion d'information sur le thé et la culture du thé; publication de livres et de magazines sur le thé
et la culture du thé; offre de documents d'information dans le domaine du thé et de la culture du thé
; administration d'un club de culture du thé; exploitation d'un magasin de détail dans le domaine du 
thé; exploitation d'un magasin de détail dans le domaine des accessoires pour le thé, nommément 
des boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, des emballages en papier et en 
aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, des théières, des tasses à thé, des grandes 
tasses à thé, des gaiwans à thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des fouets à thé, des plateaux 
pour le service du thé, des aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des sous-théières, des pelles 
à thé et des cuillères à thé; exploitation d'un magasin de détail ayant trait au matériel d'emballage 
du thé, nommément aux boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, aux 
emballages en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, aux souvenirs, 
nommément aux figurines traditionnelles chinoises représentant des personnes, des animaux, des 
insectes et des plantes en céramique, en bois, en bambou, en verre, en pierre et en métal, aux 
graines comestibles, nommément aux graines de citrouille aromatisées au thé vert et aux graines 
de citrouille aromatisées à la rose, aux fruits séchés, aux confitures, aux marmelades, aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724171&extension=00
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pâtisseries et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits, aux livres, aux vases, aux peintures, aux 
produits en soie, nommément aux châles et aux foulards en soie, ainsi qu'au vin; exploitation d'un 
magasin en ligne sur Internet dans le domaine du thé; exploitation d'un magasin en ligne sur 
Internet dans le domaine des accessoires pour le thé, nommément des boîtes en céramique, en 
verre, en bois, en carton et en métal, des emballages en papier et en aluminium pour l'emballage 
et l'entreposage du thé, des théières, des tasses à thé, des grandes tasses à thé, des gaiwans à 
thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des fouets à thé, des plateaux pour le service du thé, des 
aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des sous-théières, des pelles à thé et des cuillères à thé;
exploitation d'un magasin en ligne sur Internet ayant trait au matériel d'emballage du thé, 
nommément aux boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, aux emballages en 
papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, aux souvenirs, nommément aux 
figurines traditionnelles chinoises représentant des personnes, des animaux, des insectes et des 
plantes en céramique, en bois, en bambou, en verre, en pierre et en métal, aux graines 
comestibles, nommément aux graines de citrouille aromatisées au thé vert et aux graines de 
citrouille aromatisées à la rose, aux fruits séchés, aux confitures, aux marmelades, aux pâtisseries 
et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits, aux livres, aux vases, aux peintures, aux produits en 
soie, nommément aux châles et aux foulards en soie, ainsi qu'au vin; services de vente en gros 
relatifs au domaine du thé; services de vente en gros relatifs au domaine des accessoires pour le 
thé, nommément des boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, des 
emballages en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, des théières, des 
tasses à thé, des grandes tasses à thé, des gaiwans à thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des 
fouets à thé, des plateaux pour le service du thé, des aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des
sous-théières, des pelles à thé et des cuillères à thé; services de vente en gros ayant trait au 
matériel d'emballage du thé, nommément aux boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et 
en métal, aux emballages en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, aux 
souvenirs, nommément aux figurines traditionnelles chinoises représentant des personnes, des 
animaux, des insectes et des plantes en céramique, en bois, en bambou, en verre, en pierre et en 
métal, aux graines comestibles, nommément aux graines de citrouille aromatisées au thé vert et 
aux graines de citrouille aromatisées à la rose, aux fruits séchés, aux confitures, aux marmelades, 
aux pâtisseries et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits, aux livres, aux vases, aux peintures, aux
produits en soie, nommément aux châles et aux foulards en soie, ainsi qu'au vin; services 
d'importation relatifs au domaine du thé et des accessoires pour le thé, nommément des boîtes en 
céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, des emballages en papier et en aluminium 
pour l'emballage et l'entreposage du thé, des théières, des tasses à thé, des grandes tasses à thé, 
des gaiwans à thé, des pichets à thé, des filtres à thé, des fouets à thé, des plateaux pour le 
service du thé, des aiguilles à thé, des ustensiles pour le thé, des sous-théières; services 
d'importation ayant trait au matériel d'emballage du thé, nommément aux boîtes en céramique, en 
verre, en bois, en carton et en métal, aux emballages en papier et en aluminium pour l'emballage 
et l'entreposage du thé, aux souvenirs, nommément aux figurines traditionnelles chinoises 
représentant des personnes, des animaux, des insectes et des plantes en céramique, en bois, en 
bambou, en verre, en pierre et en métal, aux graines comestibles, nommément aux graines de 
citrouille aromatisées au thé vert et aux graines de citrouille aromatisées à la rose, aux fruits 
séchés, aux confitures, aux marmelades, aux pâtisseries et au pain, aux biscuits secs, aux biscuits,
aux livres, aux vases, aux peintures, aux produits en soie, nommément aux châles et aux foulards 
en soie, ainsi qu'au vin; services d'office de tourisme; services de consultation concernant l'achat 
de thé; services de consultation concernant l'achat d'articles pour le thé et d'accessoires pour le 
thé, nommément de boîtes en céramique, en verre, en bois, en carton et en métal, d'emballages 
en papier et en aluminium pour l'emballage et l'entreposage du thé, de théières, de tasses à thé, 
de grandes tasses à thé, de gaiwans à thé, de pichets à thé, de filtres à thé, de fouets à thé, de 
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plateaux pour le service du thé, d'aiguilles à thé, d'ustensiles pour le thé, de sous-théières; services
de consultation et d'information concernant la sélection de thé et la dégustation de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,285  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOGENIA, une société par actions 
simplifiée, Zone Artisanale des Marais, F-74410
Saint Jorioz, 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

CLADIAM
PRODUITS

 Classe 01
(1) produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences nommément produits chimiques de 
soudage et de brasage; produits chimiques pour la soudure; préparations et produits pour la 
soudure des métaux et trempes et préparations chimiques pour la soudure nommément poudre 
métallique et de diamants pour la soudure, préparations pour la trempe des métaux et produits 
chimiques de soudure; produits chimiques de trempe à usage pour le traitement et la soudure des 
métaux; produits pour durcir les métaux nommément poudre pour rechargement dur de pièces par 
soudage au laser; poudre de diamant à usage industriel; gaz pour la soudure;

 Classe 06
(2) métaux communs et leurs alliages; fils à souder en métal et diamants; baguettes métalliques à 
poudre de diamant pour le soudage; cordons souples métalliques à poudre de diamant pour la 
soudure; baguettes et fils pour le soudage des métaux; poudres métalliques destinées au 
revêtement de pièces métalliques par soudage; poudres métalliques pour dépôt par laser et par 
plasma destinées au revêtement de pièces métalliques par soudage; pièces en métal avec 
revêtement de métal dur et diamants nommément paliers de roulement métalliques, paliers de 
roulement métalliques pour moteurs de fond pour forage pétroliers, rouleaux de laminoirs, rotors de
mixage de pâte à papier, écran de tamisage de pâte à papier, sièges et aiguilles de vannes pour 
cimenterie, lames de raclage de fonderie, lames de mélangeurs de fonderie, moules et guides pour
tuilerie, couteaux d'écorçage, tamis pour l'industrie plastique, lames de stabilisateur de forage pour 
recherche pétrolière, lames de ventilateur pour l'industrie des poudres, barres de broyeurs de 
fonderie, vis d'alimentation de fonderie, vies de broyage de charbon; soudures d'alliages de 
métaux communs chargés de diamants

 Classe 07
(3) électrodes de soudage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724285&extension=00
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SERVICES

Classe 40
traitement de matériaux nommément trempe des métaux; traitement des métaux nommément 
nickelage et placage de métaux; revêtement (placage) des métaux; revêtement (placage) par 
électrolyse; étamage; dorure; galvanisation; placage des métaux; coulage des métaux; trempe des 
métaux; brasage; soudure; revêtement de pièces métalliques par soudure au laser et au plasma et 
rechargement dur par laser et par plasma nommément dépôt par laser et par plasma de poudres 
métalliques et de diamants pour la soudure; informations en matière de traitement de matériaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 octobre 2014, demande no: 14 4 127 228 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 1,724,319  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyssé Partners, LLC, 101 West Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE JOY TO WEAR
PRODUITS
Pantalons-collants; hauts, nommément hauts sans manches, hauts à manches courtes, hauts à 
manches trois-quarts, hauts à manches longues, hauts avec doublures, hauts avec éléments 
d'adoucissement, de refroidissement ou de performance, chemisiers, hauts en tricot, hauts tissés; 
robes; jupes; vestes; vêtements d'exercice, nommément débardeurs, sous-vêtements de maintien, 
bas-culottes, chaussettes, bonneterie, chandails, gilets, chemisiers, chapeaux, pantalons, jeans, 
vêtements de bain, chaussures, combinés-slips, culottes de maintien à jambe longue, ensembles 
de jogging, ensembles de course, survêtements, maillots, camisoles, tenues d'entraînement, shorts
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement; pantalons-collants et hauts, nommément hauts sans manches, hauts à 
manches courtes, hauts à manches trois-quarts, hauts à manches longues, hauts avec doublures, 
hauts avec éléments d'adoucissement, de refroidissement ou de performance, chemisiers, hauts 
en tricot, hauts tissés vendus comme un tout contenant un panneau de maintien en tissu intégré au
vêtement pour le modelage et le maintien du corps.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de pantalons-collants et de sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,791 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=1724319&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,696  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Fortin, Suite 203 15 McRae Street, PO 
Box Box 327, Okotoks, ALBERTA T1S 1A6

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERM ALCHEMY D M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ALCHEMY 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=1724696&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément papier à en-tête, formulaires pour patients, formulaires de télécopie, 
cartes professionnelles, enveloppes, brochures, étiquettes adhésives, blocs-notes, agendas, 
signets, serviettes range-tout, cartes de souhaits, chemises de classement, cartes de rendez-vous,
cartes postales, livres, bulletins d'information, dépliants et papier d'emballage.

(2) Stylos, crayons, presse-papiers, chaînes porte-clés, décalcomanies, affiches, verres, gobelets, 
grandes tasses, bouteilles d'eau.

(3) Bagagerie, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos.

(4) Emballages, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes en carton, 
contenants d'emballage en plastique.

(5) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, pendentifs, boucles, broches, 
porte-noms.

(6) Applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant aux patients 
d'accéder à de l'information éducative sur les soins de leur peau et de surveiller leurs objectifs liés 
à la santé de leur peau et à leur santé en général.

(7) Logiciels et bases de données destinés aux médecins pour l'enregistrement, le suivi et l'analyse
de données concernant les caractéristiques démographiques de leurs patients, les consentements 
de leurs patients, les photos de leurs patients et les dossiers de traitement de leurs patients.

SERVICES
Édition électronique en ligne de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,710  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Location Inc., 777 Richmond Street, Unit
102, Toronto, ONTARIO M6J 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

DITCHTV
SERVICES
Diffusion en continu par Internet de contenu vidéo ayant trait à la musique, aux films, aux 
émissions de télévision, aux vidéos musicales, aux nouvelles et aux webémissions de sport pour 
applications mobiles téléchargeables, applications sur Internet, consoles de jeu, boîtiers décodeurs
et téléviseurs intelligents; édition et organisation de contenu vidéo ayant trait à la musique, aux 
films, aux émissions de télévision, aux vidéos musicales, aux nouvelles et aux webémissions de 
sport; diffusion en continu et présentation par Internet de contenu vidéo ayant trait à la musique, 
aux films, aux émissions de télévision, aux vidéos musicales, aux nouvelles et aux webémissions 
de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724710&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,721  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETIREMENT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724721&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,757  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inland Label & Marketing Services, LLC, 2009 
West Avenue South, La Crosse, WI 54601, 
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

WE POWER GREAT PACKAGING
PRODUITS

 Classe 16
Étiquettes en papier; pochettes en papier pour l'emballage; étiquettes en plastique; pochettes en 
plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression par rotogravure, impression lithographique, 
impression flexographique et impression numérique; impression d'étiquettes pour des tiers; 
impression sur mesure de matériel d'emballage pour utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 
2015, demande no: 86/560,424 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,844,710 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724757&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,798  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Assessment Technologies S.A., 9, 
avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 
Esch-sur-Alzett, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAO O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création et la tenue de tests et d'exercices interactifs et en ligne 
et pour le suivi, la conservation et la communication des résultats de ces tests et de ces exercices, 
tous pour l'évaluation des compétences et des connaissances de particuliers; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels d'évaluation des compétences professionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724798&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation, nommément offre de formation pratique à l'utilisation d'outils 
informatiques pour l'évaluation des compétences et des connaissances, offre de formation pratique
en création de groupes, en gestion de groupes, en création d'éléments, en distribution de 
questionnaires, en analyse de résultats et en présentation de résultats au moyen d'outils 
informatiques pour l'évaluation des compétences et des connaissances.

Classe 42
(2) Recherche méthodologique relativement à des systèmes informatiques, nommément recherche
technique et recherche de produits dans le domaine des systèmes informatiques pour l'évaluation 
des compétences et des connaissances.

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 10 février 2015 sous le No. 4,684,391 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



  1,724,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 459

  N  de demandeo 1,724,805  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Assessment Technologies S.A., 9, 
avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 
Esch-sur-Alzett, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAO O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « tao » 
en lettres minuscules rouges à droite d'un dessin composé de divers points et sphères gris 
représentant visuellement un vortex.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724805&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création et l'administration de tests et d'exercices interactifs et en 
ligne, ainsi que pour le suivi, le stockage et la communication des résultats de ces tests et 
exercices, tous pour l'évaluation des compétences et des connaissances de personnes; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels d'évaluation des compétences professionnelles.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation, nommément offre de formation pratique à l'utilisation d'outils 
informatiques pour l'évaluation des compétences et des connaissances, offre de formation pratique
en création de groupes, en gestion de groupes, en création d'éléments, en distribution de 
questionnaires, en analyse de résultats et en présentation de résultats au moyen d'outils 
informatiques pour l'évaluation des compétences et des connaissances.

Classe 42
(2) Recherche méthodologique relativement à des systèmes informatiques, nommément recherche
technique et recherche de produits dans le domaine des systèmes informatiques pour l'évaluation 
des compétences et des connaissances.

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 10 février 2015 sous le No. 4,684,390 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,907  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harrington Hoists, Inc., 401 West End Ave., 
Manheim, PA 17545, 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
HARRINGTON HOISTS AND CRANES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Chaînes en métal; chaînes en acier; palans à chaîne pour le levage et le montage.

(2) Palans électriques et pneumatiques; palans à câble; chariots de poutre pour attacher les palans
; treuils; grues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/431,434 
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=1724907&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,920  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Investment Co., P.O. Box 7, 1525 E. 
Sahuarita Rd., Sahuarita, AZ 85629, 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

GREEN VALLEY PECAN
PRODUITS
Pacanes non transformées; pacanes écalées et pacanes transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/431,824 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le 
No. 4807018 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724920&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,141  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Emmerson, High Street House, 
Broadwindsor, Beaminster, West Dorset, 
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

AFRO CELT SOUND SYSTEM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément disques, cassettes, cassettes vidéo et cassettes, 
disques compacts, DVD et clés USB à mémoire flash contenant de la musique et des prestations 
de musique; enregistrements musicaux sonores et audiovisuels téléchargeables; disques, 
cassettes, cassettes vidéo et cassettes ainsi que disques compacts et DVD, contenant tous de la 
musique et des prestations de musique; appareils et instruments d'enregistrement, de reproduction
et de transmission audio et vidéo, nommément enregistreurs de cassettes audio et graveurs de 
DVD.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, bulletins d'information; partitions.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, chemises, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, sous-vêtements, pantalons, 
ceintures, robes, gants, vestes, chaussettes, manteaux, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et bandanas.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts d'orchestre; services d'édition de
livres et de magazines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 octobre 2014, demande no: 3078380 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 06 février 2015 sous le No. 3078380 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=1725141&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,215  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGAL SUITE S.A.S., 65 rue Jean Jacques 
Rousseau 92150, Suresnes, FRANCE

Représentant pour signification
LS CANADA INC.
420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

LS OPEN LAW
PRODUITS
(1) Progiciel de gestion dédié à tout professionnel du monde juridique et/ou des affaires permettant
de créer, partager, hiérarchiser, visualiser, gérer, mettre à jour, historiser, importer, exporter, 
générer, valider, archiver rapidement tout type de dossier, quelle que soit la problématique 
juridique (gestion du rôle de conseil interne, solution contractuelle intégrée, dématérialisation des 
marchés, gestion des risques, gestion des contentieux, gestion des polices d'assurances et des 
sinistres, gestion des actifs immobiliers, gestion de la propriété intellectuelle, gestion des sociétés, 
filiales et participations, gestion juridique des ressources humaines), permettant d'appliquer des 
processus de validation, permettant de gérer tout droit d'accès selon différents critères 
paramétrables.

(2) Publications électroniques à savoir newsletters, communiqués de presse; documents imprimés 
à vocation promotionnelle dans le domaine juridique et des affaires nommément brochures, tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons.

SERVICES
(1) Services informatiques, à savoir: conception de systèmes informatiques; recherche, conception,
élaboration, développement, programmation, édition, commercialisation, installation, location, mise 
à jour, correction, maintenance, de progiciels dédiés à la gestion et à la direction des affaires; 
concession de licences d'utilisation de progiciels; gestion de fichiers informatiques; conversion de 
données et de programmes informatiques; consultation pour l'utilisation et l'opération de logiciels 
informatiques et juridiques.

(2) Exploitation d'un site Internet fournissant de l'information sur des progiciels dans les domaines 
juridiques et des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725215&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,222  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Demand Direct Response, LLC, 14958 
Ventura Boulevard, Suite 104, Sherman Oaks, 
CA 91403, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERFLOSS
PRODUITS
Outil de nettoyage interdentaire à air et à eau pour l'hygiène dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1725222&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,233  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

ERYTHROCLEAR
PRODUITS
Réactifs magnétiques et à base d'anticorps pour utilisation en science, en recherche ou en 
laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725233&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,313  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nektar Therapeutics, 455 Mission Bay 
Boulevard South, Suite 100, San Francisco, CA
94158, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONZEALD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément agents anticancéreux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433872 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725313&extension=00


  1,725,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 468

  N  de demandeo 1,725,505  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

CALLING ALL CURIOUS
SERVICES
Magasins de vente au détail, services de commande par catalogue et magasins de vente au détail 
en ligne de ce qui suit : montres, bijoux, lunettes de soleil, articles de lunetterie, ceintures, 
breloques porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, bourses, porte-billets, portefeuilles, 
parfums, eau de Cologne, vêtements, articles en cuir, chapeaux, foulards, mitaines et gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604096 
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=1725505&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,508  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

THE CURIOUS SET
SERVICES
Magasins de vente au détail, services de commande par catalogue et magasins de vente au détail 
en ligne de ce qui suit : montres, bijoux, lunettes de soleil, articles de lunetterie, ceintures, 
breloques porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, bourses, porte-billets, portefeuilles, 
parfums, eau de Cologne, vêtements, articles en cuir, chapeaux, foulards, mitaines et gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479250 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=1725508&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,538  Date de production 2015-04-27
 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

CHARLESTON
PRODUITS
Vélos; casques de vélo; poignées de guidon de vélo; couvre-selles de vélo; pneus de vélo; 
béquilles de vélo; roues stabilisatrices; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; pompes à vélo; 
miroirs de vélo; porte-bouteilles pour vélo; chambres à air de vélo; protections de vélo, 
nommément coussins de sécurité pour vélos; sacs de rangement pour vélo, nommément sacoches
; paniers pour vélos, nommément paniers de rangement; trousses de réparation de crevaisons 
pour vélos constituées de chambres à air de vélo, de pièces pour chambres à air de vélo, de 
produit d'étanchéité pour chambres à air de vélo et d'outils à main pour la réparation des pneus de 
vélo, nommément de clés, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725538&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,601  Date de production 2015-04-27
 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

NANONAVIGATOR
PRODUITS
Logiciels pour outils de microscopie servant à l'analyse et à la gestion de données provenant 
d'expériences réalisées à l'aide de microscopes à force atomique, de microscopes électroniques à 
balayage, de microscopes de champ proche et de nano-indenteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/608,135
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725601&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,731  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuok Registrations Limited, Level 1, Central 
Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, 
SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERRY LOGISTICS

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725731&extension=00
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(1) Agences de contrats ayant trait au transport, nommément services de vols affrétés et 
affrètement d'aéronefs; services de transport de messages ou de marchandises, nommément 
services de messagerie pour messages et marchandises; planification informatisée de la 
distribution ayant trait au transport, nommément gestion informatisée de marchandises, offre de 
données ayant trait aux méthodes de transport de produits; livraison de marchandises, 
nommément livraison de marchandises par avion, transporteur maritime, correspondance, train, 
camion; livraison de produits achetés par correspondance; expédition de fret; courtage de fret; 
transport aérien, nommément transport aérien de marchandises; transport par bateau, nommément
transport par barge et transport maritime de marchandises; transport ferroviaire, nommément 
transport de fret par train; transport routier, nommément transport de fret par camion; offre 
d'information sur le transport et l'entreposage par des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre d'information de nature administrative et logistique dans les domaines du 
transport et de l'entreposage par des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'offre d'information 
sur les chaînes logistiques de transport, les systèmes de transport et les questions de transport par
des réseaux informatiques mondiaux; emballage et entreposage de produits, nommément 
emballage de produits à être transportés et services d'entrepôt; réservation de moyens de 
transport, nommément réservation pour le transport de marchandises par avion, train, camion et 
transporteur maritime; location de conteneurs d'entreposage; information sur l'entreposage, 
nommément information sur l'entreposage de produits par un site Web; information sur le transport,
nommément offre d'information dans les domaines des chaînes logistiques de transport, des 
systèmes de transport et des questions de transport; location de véhicules; entreposage; 
emballage de marchandises, nommément emballage de cadeaux pour des tiers à des fins de 
livraison aux clients; transport en magasin, nommément répartition et chargement de 
marchandises, ainsi que pour la gestion et la logistique des stocks; placement de produits sur les 
tablettes en magasin, nommément services de stockage; services de conseil, d'information et de 
consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés; repérage de wagons à 
marchandises par ordinateur, nommément suivi et traçage de colis en transit ainsi que suivi et 
traçage de wagons à marchandises en transit; services de gestion d'entrepôts.
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(2) Services de marchandisage et de marketing de détail, nommément conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; surveillance des prix du marché pour des 
tiers, nommément surveillance des prix du marché pour la logistique, les services de transport, 
l'entreposage et les solutions de chaîne logistique de tiers; compilation d'information dans des 
bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données; comptabilité; 
préparation de relevés de comptes; aide à la gestion des affaires; consultation professionnelle en 
affaires, nommément consultation en administration des affaires, services de consultation en 
gestion des affaires ainsi que consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport 
et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne 
logistique; renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements commerciaux dans
les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage 
et des solutions de chaîne logistique; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
analyse du coût d'acquisition; compilation informatisée de listes de commande; distribution 
d'échantillons; services d'experts en productivité, nommément services d'experts en productivité 
dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de 
l'entreposage et des solutions de chaîne logistique; agences d'importation-exportation; recherche 
en marketing; relations publiques; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide 
à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles dans les domaines du transport et de la 
livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne 
logistique; gestion des stocks, nommément gestion des stocks dans les domaines du transport et 
de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne 
logistique; traitement de commandes, nommément traitement administratif de bons de commande 
et services d'exécution de commandes; regroupement des produits de tiers et compilation de ces 
produits dans un catalogue de marchandises générales permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement par correspondance, par télécommunication, nommément par Internet, et dans 
un magasin de rabais, le service susmentionné étant offert pour le compte de tiers; services de 
gestion d'entrepôts; promotion des ventes de tiers, nommément promotion des ventes de tiers 
grâce à de l'information sur des sites Web et à des campagnes de relations publiques, ainsi que 
promotion des ventes de tiers grâce à la promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et numérique connexe; gestion 
des affaires ayant trait aux services de logistique; services de conseil, d'information et de 
consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,784  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanic Applied Sciences Inc., 7000 Fisher 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3

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

PROTECH903
PRODUITS
Équipement d'analyse et de mesure pour l'industrie du gaz naturel, nommément équipement pour 
la mesure de la concentration de sulfure d'hydrogène et de la concentration totale de soufre 
organique dans des flux de gaz naturel transformé, nommément colorimètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725784&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,839  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jancor Developments Inc., 95 St. Clair Avenue 
West, Suite #1600, Toronto, ONTARIO M4V 
1N6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

THE RISE OF SUPERLUXURY
SERVICES
Services d'aménagement de terrains, nommément construction et vente d'habitations et de 
commerces ainsi que location d'habitations et de commerces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725839&extension=00


  1,725,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 477

  N  de demandeo 1,725,846  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rose LLP, 810, 333 5th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3B6

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR COUNSEL FOR COMPLEX MATTERS.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot COUNSEL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1725846&extension=00


  1,725,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,725,938  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, New 
York, NY 10001, 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

THE MAKING OF THE MOB
PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo d'émissions de téléréalité et de musique; jeux informatiques, vidéo 
et électroniques; jeux vidéo informatiques, vidéo, électroniques et interactifs; jeux informatiques et 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des appareils sans fil et des ordinateurs personnels; cartouches et disques de 
jeux informatiques et vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à la musique et à 
la télévision.

SERVICES
(1) Offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs non téléchargeables; diffusion d'information sur une série télévisée par un réseau 
informatique mondial en ligne; offre de vidéoclips en ligne non téléchargeables présentant du 
contenu provenant d'une série d'émissions de téléréalité ou ayant trait à celle-ci; services de 
divertissement, à savoir tenue d'expositions et de congrès ayant trait à la télévision et à des 
personnages d'émissions de télévision; services de club d'admirateurs.

(2) Services de divertissement, à savoir émission de téléréalité continue. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2015 en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,915 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725938&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,362  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Léman Micro Devices SA, EPFL Innovation 
Park Building, 1015 Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMDY
PRODUITS
Logiciels pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la surveillance de l'état de santé et 
pour le diagnostic et l'analyse médicaux à l'aide d'appareils électroniques intégrés ou connectés à 
un appareil mobile; logiciels pour la surveillance de l'état de santé et pour le diagnostic et l'analyse 
médicaux à l'aide d'appareils électroniques intégrés ou reliés à un appareil mobile; logiciels de 
contrôle et de gestion de renseignements médicaux; logiciels pour la communication de 
renseignements sur la santé et de renseignements médicaux à des utilisateurs d'ordinateur de 
poche; logiciels d'application pour jouer à des jeux sur des téléphones mobiles, des ordinateurs et 
des ordinateurs de poche; appareils et instruments de diagnostic médical pour le diagnostic de 
l'hypertension, des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, de l'arythmie cardiaque,
des infections et/ou de l'inflammation; instruments électroniques pour la surveillance de l'état de 
santé, nommément appareils de surveillance médicale, en l'occurrence tensiomètres artériels, 
thermomètres, électrocardiographes, sphygmo-oxymètres et/ou analyseurs respiratoires; appareils 
électroniques pour la surveillance de l'état de santé, nommément appareils de surveillance 
médicale, en l'occurrence tensiomètres artériels, thermomètres, électrocardiographes, 
sphygmo-oxymètres et/ou analyseurs respiratoires pouvant être intégrés ou connectés à un 
appareil mobile; systèmes intégrés pour la surveillance de l'état de santé constitués de 
tensiomètres artériels, de thermomètres, d'électrocardiographes, de sphygmo-oxymètres et/ou 
d'analyseurs respiratoires ainsi que de logiciels.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de 
surveiller et de produire des renseignements et des rapports liés à la santé et à la médecine; 
diffusion d'information dans le domaine de la santé au moyen d'une base de données en ligne; 
présentation de renseignements sur l'état de santé et de renseignements médicaux concernant 
des personnes par un site Web offert à distance par des appareils accessibles à des fins de 
surveillance et d'évaluation de l'état de santé; présentation de renseignements sur la santé et de 
renseignements médicaux concernant des personnes par un site Web offert à distance par des 
appareils de surveillance électroniques accessibles à des fins de surveillance et d'évaluation de 
l'état de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726362&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 novembre 2014, demande no: 62940/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 
mars 2015 sous le No. 670996 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



   Signe distinctif 1,726,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 481

  N  de demandeo 1,726,459  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Brewery Ltd., Bagots Park, Abbots 
Bromley, Staffordshire, UNITED KINGDOM

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

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
FREEDOM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière, ale, stout, lager, porter, bière de malt, bière blanche, bière non alcoolisée, bière à faible 
teneur en alcool, cocktail à base de bière, bière sans alcool, cidre sans alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juin 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 octobre 
2014 sous le No. 012999983 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726459&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,522  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED PHOSPHORUS INC., 630 Freedom 
Business Center Suite 402, King of Prussia, PA 
19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAW
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726522&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,542  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLES SCHWAB INTELLIGENT PORTFOLIOS
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information et 
rapports dans le domaine des placements financiers.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'établissement de comptes 
personnels de placement gérés; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 
la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage, la gestion et la sauvegarde de données 
de comptes personnels de placement; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles 
pour la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage et la sauvegarde de nouvelles, de 
recherches et d'information dans les domaines des finances et des placements.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de webémissions et d'ateliers en ligne dans le domaine 
des placements financiers; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de séminaires en 
salle dans le domaine des placements financiers.

(2) Offre de services financiers personnels et de services de gestion et de conseil en placement 
automatisés et sur mesure, nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par l'offre 
de comptes personnels de placement financier, la surveillance, à des fins de placement, de 
transactions et de soldes de comptes financiers et de comptes de placement, ainsi que la 
production de rapports pour des comptes de placement financier, le tout au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'information et d'analyse dans le domaine des placements financiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne pour la gestion, la 
surveillance et la production de rapports pour des comptes personnels financiers et de placement; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne contenant des 
nouvelles, des recherches et de l'information dans le domaine des placements financiers et 
contenant des outils de communauté en ligne pour l'interaction avec des tiers dans le domaine des 
placements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne pour l'établissement de comptes personnels de placement gérés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726542&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
443,368 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4,929,224 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,726,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,726,545  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Segetis, Inc., 680 Mendelssohn Ave. N., Golden
Valley, MN 55427, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour utilisation comme caoutchoucs, plastiques, adhésifs, solutions nettoyantes
, polyuréthanes, polymères, monomères, additifs polymères, agents de surface, adhésifs, peintures
, plastifiants et revêtements ainsi que pour la fabrication de ce qui précède; produits chimiques à 
usage industriel et scientifique, nommément produits chimiques pour utilisation comme lubrifiants, 
dégraissants, préparations de soins personnels et additifs pour carburants ainsi que pour la 
fabrication de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4264178 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726545&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,566  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLD LEAF HOLDING LTD., 990 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROVE KURE
PRODUITS
Supports muraux pour téléviseurs, moniteurs et composants audio en métal; supports de 
haut-parleurs; câbles de raccordement audio; câbles d'interface et adaptateurs multimédias haute 
définition; câbles numériques audio et vidéo d'interface multimédia haute définition; câbles 
d'interface multimédia haute définition pour la transmission de contenu audio, de données, de 
contenu vidéo ou d'images; câbles à fibres optiques; câbles, blocs d'alimentation et dispositifs de 
protection contre les surtensions; mobilier, nommément armoires (mobilier), coffres, portes de 
mobilier, cloisons-meubles, bancs (mobilier de salle de séjour), mobilier de salle à manger, mobilier
de cuisine, mobilier de chambre, lits de bébé, mobilier de poupée, mobilier de bureau, dessous de 
patte, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur et mobilier de terrasse; étagères murales; armoires 
pour ordinateurs, téléviseurs et enregistreurs vidéo; bibliothèques, bureaux, bureaux pour 
ordinateur, classeurs, bahuts, armoires pour imprimantes, armoires pour télécopieurs, cloisons 
mobiles, cloisons, armoires pour ordinateurs de bureau; armoires audio-vidéo pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et ordinateurs; systèmes d'armoires audio-vidéo, nommément armoires avec et
sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; systèmes muraux modulaires, 
nommément armoires avec et sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
armoires de cuisine, armoires et comptoirs de cuisine, chaises, tabourets de bar, tables, 
bibliothèques, bibliothèques modulaires et systèmes de bibliothèques, nommément armoires et 
étagères avec et sans portes, tables, chaises, buffets, vaisseliers et chariots de service, lits, 
armoires de salle de bain et coiffeuses, chaises et tables de salle de bain résistant à l'humidité, 
armoires à souliers, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de salle de jeux pour enfants, 
nommément tables, chaises, bibliothèques, meubles à téléviseur, glissoires, tunnels, lits, tables de 
chevet, coiffeuses, échelles et bureaux; meubles spéciaux pour personnes handicapées, 
nommément tables, bureaux, supports et bureaux pour ordinateurs; chaises, bibliothèques, 
meubles à téléviseur, chariots pour fours à micro-ondes, chariots de manutention, bacs et chariots 
de recyclage; armoires de rangement fixes et tournantes, murales et sur pieds pour disques 
compacts, cassettes vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; armoires de 
rangement de coin fixes et tournantes pour disques compacts, cassettes vidéo, bandes 
d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; plateaux pour disques compacts, cassettes vidéo, 
bandes d'enregistrement et disques; supports pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
armoires et systèmes muraux télécommandés pour téléviseurs grand écran à rétroprojection, 
nommément armoires avec et sans portes; décorations murales et miroirs muraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726566&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,616  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

FLUFFBALLS
PRODUITS

 Classe 28
Jouets en peluche, décorations d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726616&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,635  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATE FOX MEDIA s.r.o., Zoubkova 2154/3; 
150 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOFOX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726635&extension=00


  1,726,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 490

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte et analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'industrie automobile; consultation et recherche
dans le domaine de l'industrie automobile; analyse du coût d'acquisition; analyses et études de 
marché; études de marché; services d'analyse des prix; sondages sur l'établissement des prix; 
services de comparaison de prix; compilation et analyse d'informations et de données ayant trait à 
la gestion des affaires; placement de personnel; consultation en matière de personnel; consultation
en gestion de personnel; services liés au personnel; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; consultations ayant trait à des cessions d'entreprises; études de 
consommation; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des 
tiers; services de développement de stratégies commerciales; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de remise; promotion de la vente de produits
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de consultation et 
de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; courtage en 
matière de vente de véhicules automobiles; courtage de contrats commerciaux, , à savoir 
organisation et tenue de processus de sélection, d'acquisitions de contrats commerciaux et de 
soumissions, y compris l'administration de ce qui précède et offre de personnel connexe.

Classe 36
(2) Analyse financière; analyse des investissements; consultation financière concernant l'achat et 
la vente d'entreprises; organisation de la location de biens immobiliers; aide à l'acquisition de biens
immobiliers; consultation en matière d'achat de biens immobiliers; services d'agence immobilière 
pour la vente et la location d'entreprises; services d'agence immobilière pour la vente et la location 
d'immeubles.

Classe 38
(3) Diffusion de nouvelles et d'information sur l'industrie automobile par un réseau informatique 
mondial, nommément par courriel, par messagerie numérique sans fil, par RSS, par des sites Web 
de réseautage social et au moyen d'applications logicielles mobiles téléchargeables de nouvelles; 
diffusion d'information sur l'industrie automobile au moyen d'une base de données sur Internet; 
diffusion de nouvelles dans le domaine de l'industrie automobile.

Classe 39
(4) Services de location de voitures; organisation du transport de passagers par voiture.

Classe 41
(5) Publication de magazines électroniques; publication de magazines Web; édition de publications
électroniques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; ateliers et séminaires dans 
le domaine de l'industrie automobile; organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes
de recherche, de conférences et de congrès dans le domaine de l'industrie automobile; 
organisation et tenue de salons professionnels sur l'industrie automobile; organisation de 
divertissement, à savoir de concerts et de prestations de musique devant public par un groupe de 
musique; organisation d'activités sportives et de compétitions sportives dans les domaines des 
sports motorisés et du cyclisme.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 avril 2015, demande no: 013926423 en liaison avec 
le même genre de services (2), (4). Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
services (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 20 mai 2009 sous le 
No. 305505 en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,726,696  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icebreakers Enterprises Inc., 470 East 22 Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1V1

Représentant pour signification
LORI BRAHA
470 EAST 22 AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5V1V1

MARQUE DE COMMERCE

The Kids Table
SERVICES
Activités et leçons de cuisine pour enfants et adultes. Activités et leçons artistiques pour enfants et 
adultes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726696&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,716  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER HEALTHCARE LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIMETRICS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, l'analyse et la communication de données sur les injections médicales et 
l'imagerie médicale ainsi que de protocoles connexes; logiciels pour suivre l'utilisation de milieux 
de contraste, de produits radiopharmaceutiques, de solutions d'irrigation et de consommables 
connexes, nommément de seringues, de tubulure et de cathéters servant à administrer ces milieux,
ces produits radiopharmaceutiques et ces solutions aux patients pendant les interventions 
d'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien opérationnel et technique concernant des logiciels pour la gestion, l'analyse et 
la communication de données sur les injections et l'imagerie médicales et de protocoles connexes 
ainsi que pour le suivi de l'utilisation de milieux de contraste et de consommables connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460,331 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=1726716&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,723  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripe In Your Neighbourhood Inc., 786 Downing 
Street, Kingston, ONTARIO K7M 5N2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726723&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN HIPPIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Cercles
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vêtements
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert



  1,726,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 496

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cheveux et les 
yeux de la femme sont brun foncé. Son chemisier est orange foncé/brique. Ses gants de cuisinier 
sont rose foncé à pois rose clair. Son bandeau est brun clair. La fleur dans ses cheveux est rose et
contient des graines jaunes. Ses boucles d'oreilles sont blanches. Ses lèvres sont roses, et sa 
peau est crème. Le plateau est argent, et son contenu est brun clair et rouge. Le cercle intérieur 
est pêche, et le cercle extérieur est olive. Les mots « Urban Hippie » sont blancs.

PRODUITS
Musli; grignotines à base de musli; barres-collations à base de musli; grignotines multicéréales; 
mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées et comprenant aussi des 
flocons d'avoine, des graines, des fruits séchés, des légumes séchés, des céréales, du riz soufflé 
et/ou du chocolat; gruau; céréales transformées; aliments transformés à base de céréales pour 
utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments; 
mélanges montagnards composés principalement de musli et comprenant aussi des fruits séchés, 
du chocolat et/ou des noix transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,726,790  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., an Indiana 
corporation, 1600 Royal Street, Jasper, IN 
47549, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
PRODUITS
Mobilier de bureau, nommément tables de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445,116 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4871828 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726790&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,813  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINDWARD VENTURES INC., 156 St. Regis 
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 
1Y8

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

SWIRL FASHION CARE
PRODUITS
Savons à lessive et détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726813&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,879  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire & Flavor Grilling Co., 296 Prince Avenue, 
Suite 20, Athens, GA 30601, 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

FIRE & FLAVOR
PRODUITS
(1) Planches de cuisson en bois pour les grillades et la cuisson.

(2) Sacs à saumurage, nommément sacs en plastique pour faire mariner des aliments et des 
épices; sauces pour viandes grillées; glaçages pour aliments; marinades.

(3) Emballages en bois pour griller des aliments.

(4) Assaisonnements; mélanges de sels et d'assaisonnements; marinades sèches; mélanges de 
saumure, nommément mélanges de sels, de sucres et d'assaisonnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits (1),
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,206,928 en liaison avec 
les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,473,482 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,282 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726879&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,907  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARISSA JENELLE GUSTAVE, an individual 
citizen of United States of America, P.O. Box 
6265, Laguna Niguel, CA 92607, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING BUT COUNTRY
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main, fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs 
fourre-tout, sacs en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, vestes; chapeaux de 
cowboy, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément bottes
; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726907&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,020  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli 25 20126, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRIER
PRODUITS
Pneus; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; roues pour véhicules ainsi que 
composants et accessoires connexes, nommément capteurs de pression d'air, masselottes 
d'équilibrage pour roues de véhicule, frettes pour moyeux de roue, enjoliveurs pour jantes de roue, 
moyeux pour roues de véhicule, pignons de roue arrière, roulements de roue pour véhicules 
automobiles, pignons de roue; jantes de roues de véhicules; chambres à air et mousse pour pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 mai 2013 
sous le No. 1543032 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=1727020&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,166  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCHESS BAKE SHOP LTD., 10720 - 124th 
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCHESS BAKE SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DUCHESS au-dessus des mots BAKE SHOP en caractères plus 
petits, le tout étant entouré d'un cadre avec des motifs spiralés dans les parties supérieure, 
inférieure et latérales.

PRODUITS
Pâtisseries; gâteaux; biscuits; macarons; meringues; tartes; tartelettes; croquembouches; 
confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat et noix; sandwichs; soupes; quiche; café
; livres de cuisine.

SERVICES
Services de café et de restaurant; services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de 
boulangerie-pâtisserie, nommément confection de produits de boulangerie-pâtisserie sur 
commande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727166&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,168  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCHESS BAKE SHOP LTD., 10720 - 124th 
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVISIONS BY DUCHESS
PRODUITS
Livres de cuisine; articles de cuisine, nommément batteries de cuisine et petits appareils de cuisine
électriques; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisine; outils de cuisson; fournitures de 
mise en conserve; emporte-pièces (cuisine); plats à gâteau; boîtes de rangement en fer-blanc; 
confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat et noix; préparations à pâtisserie 
préemballées; farine; céréales de cuisson; chocolat de cuisson; colorants alimentaires; extraits et 
composés pour la cuisson; fruits séchés; sucre d'érable; sirop d'érable; herbes et épices; sucre; 
vanille.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : livres de cuisine, articles de cuisine, 
nommément batteries de cuisine et petits appareils de cuisine électriques, ustensiles de cuisson au
four, ustensiles de cuisine, outils de cuisson, fournitures de mise en conserve, emporte-pièces (
cuisine), plats à gâteau, boîtes de rangement en fer-blanc, confiseries, nommément bonbons, 
confiseries au chocolat et noix, préparations à pâtisserie préemballées, farine, céréales de cuisson,
chocolat de cuisson, colorants alimentaires, extraits et composés pour la cuisson, fruits séchés, 
sucre d'érable, sirop d'érable, herbes et épices, sucre et vanille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727168&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,590  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, Suite 
509, North York, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

NOVAFORME
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être, nommément préparation pour 
boisson en poudre; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des antioxydants, des acides 
gras oméga-3 et des enzymes; supplément à base de plantes pour la santé et le bien-être, 
nommément préparation pour boisson en poudre; suppléments alimentaires pour éliminer les 
toxines du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727590&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,622  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endo Derma Co., Ltd., 481-17, Seoicheon-ro, 
Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 467-
813, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDODERMA O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres END 
sont bleu sarcelle; les lettres DERMA sont violettes, et la lettre O est un tourbillon de bleu sarcelle 
et de violet.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour le maquillage, produits cosmétiques pour le bain, cosmétiques pour le visage et 
le corps, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, cosmétiques antiacnéiques, cosmétiques 
atopiques, eau de toilette, parfums, essences capillaires, trousses de cosmétiques, bases pour 
parfums floraux, masques de beauté, pains de savon à usage autre que personnel, bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine, dentifrice, shampooing, revitalisant, cosmétiques pour animaux, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, essences pour le visage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727622&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques, services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, organisation de la vente de cosmétiques, services d'intermédiaire commercial dans 
le domaine des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 avril 2015, demande no: 45-2015-
0003024 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,727,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 508

  N  de demandeo 1,727,623  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endo Derma Co., Ltd., 481-17, Seoicheon-ro, 
Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 467-
813, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Lab. Derma
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour le maquillage, produits cosmétiques pour le bain, cosmétiques pour le visage et 
le corps, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, cosmétiques antiacnéiques, cosmétiques 
atopiques, eau de toilette, parfums, essences capillaires, trousses de cosmétiques, bases pour 
parfums floraux, masques de beauté, pains de savon à usage autre que personnel, bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine, dentifrice, shampooing, revitalisant, cosmétiques pour animaux, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, essences pour le visage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques, services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, organisation de la vente de cosmétiques, services d'intermédiaire commercial dans 
le domaine des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 avril 2015, demande no: 45-2015-
0003026 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=1727623&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,624  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endo Derma Co., Ltd., 481-17, Seoicheon-ro, 
Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 467-
813, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDODERMA
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour le maquillage, produits cosmétiques pour le bain, cosmétiques pour le visage et 
le corps, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, cosmétiques antiacnéiques, cosmétiques 
atopiques, eau de toilette, parfums, essences capillaires, trousses de cosmétiques, bases pour 
parfums floraux, masques de beauté, pains de savon à usage autre que personnel, bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine, dentifrice, shampooing, revitalisant, cosmétiques pour animaux, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, essences pour le visage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques, services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, organisation de la vente de cosmétiques, services d'intermédiaire commercial dans 
le domaine des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 mars 2015, demande no: 45-2015-
0002624 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=1727624&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,636  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. - C.E.I.A. 
S.P.A., Via Strada Provinciale Pescaiola, 54/G- 
56 Frazione Viciomaggio, CIVITELIA IN VAL DI 
CHIANA, Arrezo 52040, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMDEX
PRODUITS
Détecteurs de métal et d'explosifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 novembre 2014, demande no: RM2014C006639 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 14 novembre 2014 sous le No. RM2014C006639 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=1727636&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,671  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHance, Inc., 1530 North 1000 West, Logan, 
UT 84321, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK REFINISHING
SERVICES
Services de remise en état et de resurfaçage de surfaces en bois, de mobilier, de planchers, 
d'armoires, de portes et de boiseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
451,855 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,772,511 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=1727671&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,770  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHERBATOV IMPORT-EXPORT INC., 1006, 
rue des Crocus, Laval, QUÉBEC H7Y 2H7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUÉBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

F4P
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, 
sous-vêtements, chemises, blouses, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, mouchoirs, écharpes, 
jump suits, robes, salopettes, T-shirts, pull-over, tank tops, chandails, maillots de corps, maillots de
bain, peignoirs de bain, chaussures, nommément bottes, souliers, sandales et pantoufles; 
accessoires de sport nommément chandail de pratique de hockey/baseball/basket ball/soccer/
football, bas de hockey/base ball/basket ball/soccer/football, bandeau, bandana, tuques, 
casquettes, serviettes pour le corps, vêtements de protection pour les sports de combats 
nommément gants de boxe, gants de combat, protège-bouche, protège-tibia, protège avant-bras, 
protège-genoux, hand wraps, groin protector, casque de combat, thai pads, focus mitts, dummies, 
gym bags, punching bags, speed bags, lanyards, back packs, travelling bags, garment bags, hand 
bags, school bags, beach bags, purses, umbrella's, gloves and mittens, medicine balls, stickers, 
training mats, timers, boxing rings, cage rings, uniformes d'arts martiaux, track suits; watches, 
basket balls, wallets, belts, sunglasses, key chains. Boxing equipment, namely, boxing bag swivels,
floor rings, headgear namely protective headgear used in sports, mouth guards, punching bags, 
punching gloves and shoes; nutritional supplements, namely, vitamins and minerals in pill, liquid, 
capsule and soft-chew form, protein supplements in liquid and powdered form, meal replacement 
bars, nutrition bars; non-alcoholic beverages, namely, sports drinks; pre-recorded optical discs and 
flash memory devices containing, video of sporting events, music and instructional videos in the 
field of sports and martial arts.

SERVICES
(1) Instruction of martial arts (2) Arranging and conducting, martial arts exhibitions, events, pro 
events, production, competitions, promotion and tournaments. (3) Educational services, namely, 
classes, seminars, retreats, conferences and training sessions in the field of martial arts. (4) 
Operating a website providing information in the field of martial arts and martial arts events. 
Promotion of Athletes, pro mixed martials arts fighters, promotion fighters. (5) Wholesale, retail and
online sale of athletic equipment, namely, martial arts equipment, namely, floor mats, practice and 
demonstration weapons, namely, swords, knives, staffs, batons and sai;

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=1727770&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 513

  N  de demandeo 1,727,861  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESVAGT A/S, Dokvej 4, 6700, Esbjerg, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

STB
PRODUITS
Ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, radeaux 
de sauvetage, contenants pour radeaux de sauvetage, canots de sauvetage, cordage de sécurité, 
masques protecteurs, filets de protection contre les accidents, filets de sécurité pour le transport de
personnes, dispositifs de fixation de sécurité, cordes de sécurité; systèmes d'évacuation en mer, 
nommément bateaux.

SERVICES
Installation, entretien, révision et réparation d'installations pétrolières et gazières, services de 
construction nécessitant des grues et des poulies, services de levage (grue) pour la construction; 
travaux d'installation, y compris pour l'industrie côtière, entretien et réparation de salles des 
machines et d'installations de chargement; transport, nommément transport par bateau de 
passagers et d'équipement de sauvetage; emballage et entreposage de marchandises, 
remorquage, sauvetage, transbordement, services d'entreprises de sauvetage, renflouement de 
navires, transport d'équipage, récupération et enlèvement de soutes (transport), récupération et 
enlèvement de chargements (transport), récupération et enlèvement d'épaves (transport), 
chargement et déchargement de marchandises, expédition de fret, services de logistique 
relativement au transport, services d'autorités portuaires, opérations de sauvetage (transport), 
gestion de projets, nommément concernant le transport lié à des opérations de sauvetage (visant 
des personnes, des marchandises et du matériel).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727861&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,872  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESVAGT A/S, Dokvej 4, 6700, Esbjerg, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ESVAGT FRB
PRODUITS
Ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, radeaux 
de sauvetage, contenants pour radeaux de sauvetage, canots de sauvetage, cordage de sécurité, 
filets pour la protection contre les accidents, filets de sécurité pour le transport de personnes, 
cordages de sécurité; systèmes d'évacuation en mer, nommément bateaux.

SERVICES
Installation, entretien, révision et réparation d'installations pétrolières et gazières, au moyen de 
grues et de poulies; transport, nommément transport par bateau de passagers et d'équipement de 
sauvetage; emballage de marchandises, sauvetage, entreprises de sauvetage, renflouement de 
navires, récupération et enlèvement de soutes (transport), récupération et enlèvement de 
marchandises (transport), consultation en matière de sauvetage et d'enlèvement d'épaves (
transport), intervention de sauvetage, sauvetage sous-marin, enlèvement d'épaves (transport), 
chargement et déchargement de marchandises, expédition de fret, services de logistique 
relativement au transport, services d'autorités portuaires, opérations de sauvetage, nommément 
opérations de sauvetage de navires (transport), gestion de projets, nommément en lien avec le 
transport relativement à des opérations de sauvetage (de personnes, de marchandises et de 
matériel).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727872&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,879  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Turner Corporation, a Delaware 
corporation, 375 Hudson Street, New York, NY 
10014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNER
SERVICES
Construction de bâtiments commerciaux; construction et réparation de bâtiments; gestion de la 
construction de bâtiments; services de construction de bâtiments comme entrepreneurs généraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1910 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 septembre 2000 sous le No. 2,382,707 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727879&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,966  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILOSOPHY THANK YOU PHILOSOPHY: THE GREATEST GIFT IS YOU

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Plusieurs enfants
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Pluie, grêle
- Tableaux
- Timbres-poste
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Ensembles-cadeaux contenant du shampooing, du gel douche, du bain moussant et du brillant à 
lèvres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727966&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,727,973  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILOSOPHY BIRTHDAY GIRL PHILOSOPHY: BIRTHDAYS ARE A GIFT

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Ballons de baudruche
- Coiffures
- Autres coiffures
- Tableaux
- Timbres-poste
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Ensembles-cadeaux contenant du shampooing, du gel douche, du bain moussant et du brillant à 
lèvres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727973&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.



  1,728,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 520

  N  de demandeo 1,728,055  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnon Corporation, 1801 Woodward Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2C 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE CLOSE
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; promotion, nommément services d'acquisition, 
d'amélioration et/ou de lotissement et autres services de promotion immobilière résidentielle et/ou 
commerciale pour la vente ou le crédit-bail de propriétés; services de gestion, de consultation et de
conseil concernant l'immobilier, la promotion immobilière et la gestion immobilière; construction et 
vente de maisons, nommément de maisons isolées et jumelées, de maisons en rangée, de 
maisons indépendantes à fondations reliées et d'immeubles résidentiels à logements multiples; 
exploitation d'une entreprise de construction et de vente 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=1728055&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,147  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDISPRO CORPORATION, 8C-12 
WALNUT ST. S, HAMILTON, ONTARIO L8N 
2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPANISH STORE
PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux de cuisine, ciseaux et cuillères.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs et cuillères à mesurer.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, 
pancartes, autocollants, calendriers, cartes postales et répertoires; stylos.

 Classe 21
(5) Articles de table, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine, 
râpes de cuisine, planches à découper, tasses à mesurer, marmites et casseroles, services à thé, 
services à café, grandes tasses à café, supports à couteaux de cuisine et contenants pour aliments
.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, tabliers et chaussures.

 Classe 29
(7) Aliments, nommément viandes préparées, huiles d'olive, poissons et fruits de mer ainsi que 
légumes.

 Classe 30
(8) Aliments, nommément vinaigres, riz, pâtes alimentaires, épices, sauces barbecue, sauces 
épicées, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires, chocolats, confiseries, bonbons, 
gâteaux, biscuits et pâtisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728147&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Importation d'aliments, d'articles de table, de marmites et casseroles, de batteries de cuisine, 
d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles de cuisine, de services à thé, de services à café et de 
contenants pour aliments.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des couverts, des 
articles de cuisine, de la coupe de jambon, de la conception d'aliments, de la cuisine; services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines de la coupe de jambon, 
de la conception d'aliments et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,728,252  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OceanWorks International, Inc., 11611 Tanner 
Road, Suite A, Houston, TX 77041, 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

HARDSUIT
PRODUITS
Système de plongée atmosphérique, en l'occurrence combinaison de plongée, système de 
communication comprenant des composants électroniques avancés, nommément un 
microprocesseur et un système d'exploitation, machine de communication numérique à interface 
de transmission mixte, nommément récepteurs et émetteurs radio ainsi que radio à deux canaux, 
propulseurs électroniques à puissance accrue, systèmes de soutien-vie, en l'occurrence bouteilles 
d'oxygène pour la plongée, équipement de navigation, nommément appareils de navigation pour 
combinaisons de plongée, à savoir matériel informatique et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) ainsi qu'équipement d'enregistrement, nommément caméras vidéo de bord et 
pièces pour combinaisons de plongée, nommément bottes de plongée, gants de plongée, masques
de plongée, régulateurs de plongée et ceintures de plomb de plongée.

SERVICES
Conception, remise à neuf et réparation de combinaisons de plongée atmosphérique; services de 
soutien technique, à savoir remise à neuf, certification et réparation de systèmes de plongée 
atmosphérique en mer, services de récupération, services de construction sous-marine, réparation 
sous-marine de ponts, réparation sous-marine de câbles, réparation d'installations sous-marines et 
location d'équipement de plongée.

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=1728252&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,253  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OceanWorks International, Inc., 11611 Tanner 
Road, Suite A, Houston, TX 77041, 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

HARDSUIT QUANTUM
PRODUITS
Système de plongée atmosphérique, en l'occurrence combinaison de plongée, système de 
communication comprenant des composants électroniques avancés, nommément un 
microprocesseur et un système d'exploitation, machine de communication numérique à interface 
de transmission mixte, nommément récepteurs et émetteurs radio ainsi que radio à deux canaux, 
propulseurs électroniques à puissance accrue, systèmes de soutien-vie, en l'occurrence bouteilles 
d'oxygène pour la plongée, équipement de navigation, nommément appareils de navigation pour 
combinaisons de plongée, à savoir matériel informatique et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) ainsi qu'équipement d'enregistrement, nommément caméras vidéo de bord et 
pièces pour combinaisons de plongée, nommément bottes de plongée, gants de plongée, masques
de plongée, régulateurs de plongée et ceintures de plomb de plongée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728253&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,258  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pharma Services Ltd., 1100-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3N2

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPS CANADIAN PHARMA SERVICES LTD.

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

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=1728258&extension=00


  1,728,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 526

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,728,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 527

  N  de demandeo 1,728,284  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRABANTIV
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux troubles 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et
pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques destinées
aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme agents de contraste
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728284&extension=00


  1,728,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 528

  N  de demandeo 1,728,289  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEXAGARD
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux troubles 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et
pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques destinées
aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme agents de contraste
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728289&extension=00


  1,728,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 529

  N  de demandeo 1,728,408  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASS 1 INC., 565 Boxwood Drive, Cambridge
, ONTARIO N3E 1A5

Représentant pour 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

AIRSHIELD
PRODUITS
Systèmes médicaux de surveillance de l'air constitués d'appareils et de dispositifs pour la 
surveillance d'équipement d'alimentation pour la distribution de gaz médicaux par les tuyaux à gaz 
médicaux des établissements de soins de santé et la transmission de données par Internet et 
comprenant aussi des logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728408&extension=00


  1,728,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 530

  N  de demandeo 1,728,411  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINA DIRECT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728411&extension=00


  1,728,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 531

  N  de demandeo 1,728,412  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

RMB DIRECT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728412&extension=00


  1,728,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 532

  N  de demandeo 1,728,454  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODDATA CORPORATION, 111 Sutter 
Street, 4th Floor, San Francisco, California 
94104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de consultation en affaires ayant trait au traitement, à la collecte, à l'organisation, à la 
modification, à l'analyse, à la transmission, au stockage, à l'affichage et au partage de données et 
d'information utiles pour le renseignement d'affaires; services de fournisseur de services applicatifs
, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
l'organisation, la modification, l'analyse, la transmission, le stockage, l'affichage et le partage de 
données et d'information utiles pour le renseignement d'affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728454&extension=00


  1,728,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 533

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 
86/609,808 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 26 janvier 2016 
sous le No. 4,891,958 en liaison avec les services



  1,728,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 534

  N  de demandeo 1,728,589  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINE 2 DESIGN
PRODUITS

 Classe 14
(1) Nécessaires de fabrication de bijoux constitués de breloques, de crochets de boucle d'oreille, 
de perles, d'aiguilles à enfiler les perles, d'anneaux élastiques et de fermoirs, de chanvre, 
d'anneaux brisés, de cordons pour enfiler les perles et de fermoirs; étuis en plastique pour le 
rangement d'articles de fabrication de bijoux; nécessaires pour la décoration et la personnalisation 
de coffrets à bijoux autres qu'en métal, constitués de coffrets à bijoux autres qu'en métal, de 
peinture, de pinceaux, de colle, de pierres en acrylique, de perles, de corde; nécessaires de 
fabrication de bijoux et de montres constitués de cadrans de montres, de breloques, de crochets 
de boucle d'oreille, de perles, d'aiguilles à enfiler les perles, d'anneaux élastiques et de fermoirs, de
chanvre, d'anneaux brisés, de pelles pour perles de fantaisie, de cordons pour enfiler les perles et 
de fermoirs; étuis en plastique pour le rangement d'articles de fabrication de bijoux.

 Classe 16
(2) Nécessaires pour la décoration et la personnalisation de scrapbooks et de journaux personnels,
constitués de blocs-notes, de journaux personnels, de scrapbooks, de stylos, de paillettes, de 
pierres en acrylique, de colle, de papier imprimé, d'autocollants, de pochoirs, de ciseaux, de 
paillettes et de ruban; nécessaires pour la décoration de scrapbook, constitués de scrapbooks, 
d'enveloppes et de cartes imprimées, de papier de bricolage, d'autocollants, de ruban, de ciseaux, 
de stylos, de marqueurs, de colle et de supports, à savoir de contours pour photos pour les tenir en
place, de pierres en acrylique et de paillettes. Nécessaires de fabrication, de décoration et de 
personnalisation de cartes de voeux.

 Classe 18
(3) Nécessaires pour la décoration et la personnalisation de sacs, nommément de sacs à main et 
de porte-monnaie, constitués de sacs à main et de porte-monnaie, de paillettes, de pierres en 
acrylique.

 Classe 20
(4) Nécessaires pour décorer des cadres et des contours de photos, à savoir de cadres, constitués 
de cadres, de contours de photos, de stylos, de marqueurs, de papier de bricolage, d'autocollants, 
de pochoirs, de brillants, de paillettes, de strass.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728589&extension=00


  1,728,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 535

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4539864 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4557108 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4565244 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4668181 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 536

  N  de demandeo 1,728,665  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The NPD Group, Inc., 900 West Shore Road, 
Port Washington, NY 11050, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHECKOUT TRACKING
SERVICES
Services d'étude de marché; études de marché; services d'affaires, nommément collecte et 
analyse de données dans le domaine du comportement d'achat des consommateurs; services 
d'information, nommément offre d'information dans le domaine du comportement d'achat des 
consommateurs; réalisation d'études de consommation et d'enquêtes de marché pour l'offre de 
services d'étude de marché; collecte, regroupement et analyse de données concernant le 
comportement et les préférences d'achat des consommateurs et/ou leur intérêt pour des produits 
ou des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,595 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=1728665&extension=00


  1,728,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 537

  N  de demandeo 1,728,710  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG, 
Stenglingser Weg 46, 58642 Iserlohn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RiWimendelejew
PRODUITS
Produits de métaux communs et de leurs alliages, nommément métaux communs, bruts et 
mi-ouvrés, pour la fabrication subséquente; bandes d'acier; feuilles d'acier; composants de métal 
laminés, forgés, moulés et étirés, nommément barres en acier finies à froid, barres en acier 
formées à froid, bandes d'emballage en acier, acier à ressorts, bandes d'acier à ressorts; profilés 
de métal laminés à froid faits d'acier, de fer, de nickel, de titane ainsi que d'autres métaux et de 
leurs alliages; quincaillerie en métal, nommément ressorts, charnières, cages de roulement, 
coussinets de palier lisse, plaques de refroidissement d'huile, réchauds, colliers de serrage pour 
tuyaux, garnitures de porte et de fenêtre, anneaux de retenue pour douilles et interrupteurs 
d'éclairage, supports de fixation pour câbles et tuyauterie, tuyauterie en métal; fils non électriques 
en métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous et rondelles, 
crochets, clameaux, goupilles.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément laminage à froid, durcissement, recuit et bondérisation 
d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 janvier 2015, demande no: 013619697 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=1728710&extension=00


  1,728,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 538

  N  de demandeo 1,728,758  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kekou Ltd., 13 Baldwin St., Toronto, ONTARIO 
M5T 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

KEKOU
PRODUITS
(1) Crème glacée, glace italienne; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries.

(2) Sucettes glacées; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pains et brioches; 
confitures de fruits; tee-shirts; grandes tasses.

SERVICES
Services de salle à manger et de comptoir de plats à emporter; boulangeries-pâtisseries; 
exploitation d'un bar à crème glacée et à glace italienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728758&extension=00


  1,728,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 539

  N  de demandeo 1,728,788  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hockey Helps The Homeless, 7030 Woodbine 
Avenue, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 
6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOCKEY HELPS NETWORK
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, tee-shirts, maillots de hockey, uniformes de hockey; chapeaux, 
foulards, mitaines, gants, serre-poignets; bouteilles d'eau, serviettes, nommément serviettes de 
sport, serviettes souvenirs, serviettes en tissu, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains et
serviettes de plage, sacs de sport, sacs de voyage et sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos; 
grandes tasses, stylos, carnets, trophées, médailles, épingles, nommément épingles de bijouterie, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives et épinglettes décoratives en métal 
précieux, macarons, nommément macarons de fantaisie de marque, aimants, nommément aimants
pour réfrigérateurs, aimants décoratifs et aimants pour l'artisanat, chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, drapeaux, affiches, calendriers, ouvre-bouteilles, tapis de souris, rondelles de 
hockey.

SERVICES
Activités de bienfaisance et de collecte de fonds, nommément tenue d'activités de financement à 
des fins caritatives et soutien connexe; commandite, organisation et tenue de compétitions 
sportives, nommément de parties et de tournois de hockey ainsi que d'évènements de 
bienfaisance dans le domaine du hockey, nommément d'ateliers de hockey, de séances de 
signature d'autographes et de rencontres avec des joueurs de hockey professionnels, de 
cérémonies de remise de prix, de banquets et de fêtes ainsi que d'autres événements ayant trait 
au hockey; organisation de tournois sportifs dans le domaine du hockey; services d'oeuvre de 
bienfaisance; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives dans le domaine du 
hockey; services philanthropiques, nommément dons, administration de bourses ou de dons en 
argent et octroi de bourses ou de dons en argent aux membres; activités de financement pour venir
en aide aux sans-abris et soutenir d'autres organismes de bienfaisance et causes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728788&extension=00


  1,729,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 540

  N  de demandeo 1,729,468  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCE, Société par actions simplifiée, 7 rue de 
Tilsitt, 75017 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

ERGINES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons cosmétiques; crèmes à usage cosmétique, huiles essentielles pour les soins du cuir 
chevelu et de la chevelure, cosmétiques, lotions toniques et sérums destinés aux soins du cuir 
chevelu et de la chevelure

(2) Savons cosmétiques; crèmes à usage cosmétique, huiles essentielles pour les soins du cuir 
chevelu et de la chevelure, cosmétiques, lotions toniques et sérums destinés aux soins du cuir 
chevelu et de la chevelure

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 
013490859 en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 2015 sous le No. 013490859 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=1729468&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,546  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecular Health GmbH, Kurfürsten-Anlage 21, 
69115 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULARLIFE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médicaux pour 
l'analyse de liquides organiques à des fins de dépistage de maladies, nommément du cancer; 
préparations et produits biologiques et médicaux, notamment réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical, réactifs pour l'analyse d'échantillons biologiques, notamment d'ADN génomique
, et réactifs de biomarqueur de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Bases de données téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la 
génomique, de la recherche sur le cancer et du traitement du cancer; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour l'accès à de l'information dans les domaines de la génomique, de la 
recherche sur le cancer et du traitement du cancer; bases de données, notamment bases de 
données biomédicales contenant des données cliniques, moléculaires, scientifiques et propres aux 
patients, notamment de l'information permettant aux cliniciens et aux chercheurs d'interpréter des 
renseignements moléculaires complexes sur les patients, des renseignements biomédicaux sous 
forme de séquences de génome humain, des classifications d'indications et de maladies, des 
biomarqueurs, de l'information sur le mécanisme moléculaire de l'action des médicaments, des 
interactions médicamenteuses, de l'information sur des publications scientifiques provenant de 
divers secteurs de la biomédecine, notamment pour l'intégration, l'interprétation et l'analyse 
d'information génomique liée au cancer; logiciels pour l'autorisation d'accès à ces bases de 
données biomédicales, notamment logiciels d'application, logiciels d'interface, pilotes, logiciels de 
communication de données, logiciels interactifs, logiciels pour appareils mobiles, notamment pour 
ordinateurs mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils 
vestimentaires; logiciels d'analyse et composants logiciels pour répondre aux demandes des 
utilisateurs dans le domaine, notamment pour l'aide à la prise de décisions relativement au 
traitement du cancer et la présentation de rapports conviviaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729546&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Essais médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; essais génétiques à des fins médicales; 
services de consultation dans le domaine des examens médicaux de diagnostic; consultation en 
soins de santé dans le domaine du traitement du cancer; diffusion d'information en ligne par 
Internet et par des applications mobiles dans les domaines des essais génétiques ainsi que du 
diagnostic et du traitement du cancer; services de consultation médicale et pharmaceutique ayant 
trait aux options de traitement médical des patients, notamment aux options de traitement du 
cancer; services de consultation médicale ayant trait au traitement et au diagnostic de personnes, 
notamment dans les domaines de l'analyse génétique, de la pharmacologie clinique, des régimes 
posologiques et des relations dose-effet; diffusion d'information pharmaceutique et médicale, 
notamment d'information sur l'innocuité des médicaments et la compatibilité des médicaments 
concernant le traitement du cancer et le traitement de personnes; services de consultation 
médicale dans les domaines du traitement des patients et des protocoles de traitement, des tests 
moléculaires diagnostiques, de l'innocuité des médicaments, de l'évaluation de la posologie, 
notamment dans le domaine du traitement thérapeutique du cancer pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 mars 2015, demande no: 302015033584.3 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 1,729,573  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amma Ofori, 105-500 Murray Ross Parkway, 
Toronto, ONTARIO M3J 2Z3

Représentant pour signification
AMMA OFORI
105-500 MURRAY ROSS PARKWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Azontocize
SERVICES
Cours d'entraînement physique en groupe; services d'entraînement individuel; cours de danse 
aérobique; ateliers dans le domaine de l'entraînement physique; entraînement physique et 
chorégraphie; entraînement physique et camp d'entraînement en danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1729573&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,594  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnet.me B.V., Goudsesingel 200, Rotterdam 
3011 KD, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNET.ME
SERVICES
Services de publicité pour la promotion de réseaux sociaux en ligne et de plateformes en ligne de 
recrutement de personnel ainsi que de conseils en emploi et de services de recrutement pour des 
tiers seulement; gestion des affaires pour des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, et 
seulement relativement au recrutement et à la sélection; administration des affaires pour des 
réseaux sociaux et des plateformes en ligne et seulement relativement au recrutement et à la 
sélection; traitement administratif des commandes et des demandes pour des réseaux sociaux et 
des plateformes en ligne, seulement relativement au recrutement et à la sélection; recrutement et 
sélection d'employés pour des employeurs et des clients; gestion et compilation de bases de 
données automatisées contenant des données commerciales, y compris dans les domaines du 
jumelage d'emplois et de travailleurs, de l'emploi, des postes vacants et des perspectives de 
carrière uniquement; services de gestion de bases de données; gestion de bases de données; 
offre (mais excluant spécifiquement la conception et l'élaboration) de sites Web pour la mise en 
relation d'employés avec des employeurs; tous les services susmentionnés seulement dans le 
domaine du marché de l'emploi.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 10 décembre 2012 sous le No. 0925660 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=1729594&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,595  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPERTAIL BREWING CO. LLC, 912 W. 
Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729595&extension=00


  1,729,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 546

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEAT STROKE

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un homme et d'une sirène ensemble sur une plage. La sirène tient 
dans une main un coquillage contenant du liquide. L'homme tient une boisson dans une main et 
une radio dans l'autre main. Un oiseau se trouve à côté des pieds de l'homme. L'oiseau a des 
canettes de boisson dans son bec et porte un casque d'écoute. L'homme et la sirène sont sur une 
plage, avec l'océan et le ciel en arrière-plan. Il y a une queue de monstre marin dans l'océan. Il y a 
un soleil souriant dans le ciel.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, chapeaux et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,859 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,729,611  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roshanne Green, 264 Prestwick Manor, SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4S5

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET CHEEKS LEGGINGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Pantalons-collants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729611&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,729,721  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
steven unsworth, 259 boul. kirkland, kirkland, 
QUÉBEC H9J 1P3

MARQUE DE COMMERCE

ALFA PRODUITS D'INGENIERIE DE COFFRAGE
Traduction/translittération des caractères étrangers
ALFA ENGINEERED CONCRETE PRODUCTS

PRODUITS
Produit d'ingénierie de coffrage, nommément accessoires de coffrage, nommément armature, 
distanciers, cales, espaceurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1729721&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,770  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Scientific Instruments Pty Ltd, 111-
113 Gladstone St, FYSHWICK ACT 2609, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

µGIS
PRODUITS
Logiciels d'application pour la géochimie et l'analyse de matériaux; logiciels de traitement des 
communications pour la géochimie et l'analyse de matériaux; logiciels de recherche scientifique et 
d'analyse industrielle; logiciels de commande de machines pour la géochimie et l'analyse de 
matériaux; appareils de commande pour déterminer la position, nommément système mondial de 
localisation (GPS); logiciels de traitement de données, nommément logiciels pour les sciences de 
la terre; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels de conception technique; programmes 
logiciels à usage industriel pour la recherche scientifique et l'analyse industrielle; mécanismes pour
systèmes de localisation (électriques); indicateurs de position actuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 avril 2015, demande no: 1688530 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729770&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,779  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rugged Liner, Inc., 200 Universal Drive, 
Owosso, MI 48867, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED COVER
PRODUITS
Couvercles ajustés pour véhicules, nommément couvre-caisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2011 sous le No. 3969535 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729779&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,782  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rugged Liner, Inc., 200 Universal Drive, 
Owosso, MI 48867, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED LINER
PRODUITS
Doublures de protection qui épousent la forme de la plateforme d'un camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juin 2007 sous le No. 3250772 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729782&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,783  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Stanley K. Bernstein, 21 Kern Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 1S9

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

BERNSTEIN DIET & HEALTH CLINICS
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, nommément barres protéinées, soupes, gruau, biscuits, chili, omelettes, boissons 
protéinées et boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires protéinés; livres de recettes
; livres pour la perte de poids et d'enseignement en matière d'alimentation.

SERVICES
Exploitation d'un service de consultation dans le domaine de la perte de poids; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la perte de poids et des cliniques de perte de poids; offre d'un 
site Web interactif et d'une revue électronique pour les patients d'une clinique de perte de poids; 
vente en ligne de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; vente en ligne 
d'aliments pour favoriser la perte de poids, nommément de barres protéinées, de soupes, de gruau
, de biscuits, de chili, d'omelettes, de boissons protéinées et de boissons fouettées protéinées, de 
suppléments alimentaires protéinés, de livres de recettes, de livres pour la perte de poids et 
d'enseignement en matière d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729783&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,784  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Stanley K. Bernstein, 21 Kern Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 1S9

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERNSTEIN DIET &amp; HEALTH CLINICS

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Homme et femme (couple)

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, nommément barres protéinées, soupes, gruau, biscuits, chili, omelettes, boissons 
protéinées et boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires protéinés; livres de recettes
; livres pour la perte de poids et d'enseignement en matière d'alimentation.

SERVICES
Exploitation d'un service de consultation dans le domaine de la perte de poids; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la perte de poids et des cliniques de perte de poids; offre d'un 
site Web interactif et d'une revue électronique pour les patients d'une clinique de perte de poids; 
vente en ligne de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; vente en ligne 
d'aliments pour favoriser la perte de poids, nommément de barres protéinées, de soupes, de gruau
, de biscuits, de chili, d'omelettes, de boissons protéinées et de boissons fouettées protéinées, de 
suppléments alimentaires protéinés, de livres de recettes, de livres pour la perte de poids et 
d'enseignement en matière d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729784&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,811  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecular Health GmbH, Kurfürsten-Anlage 21, 
69115 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULARHEALTH
PRODUITS
Bases de données téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la génomique,
de la recherche sur le cancer et du traitement du cancer; logiciels téléchargeables pour la 
consultation, l'organisation, l'interprétation et l'analyse d'information provenant de bases de 
données dans les domaines de la génomique, de la recherche sur le cancer et du traitement du 
cancer; séquenceurs d'ADN, nommément instruments et appareils de laboratoire pour le 
séquençage automatique de l'ADN génomique; bases de données, notamment bases de données 
biomédicales contenant de l'information sur des données cliniques, moléculaires, scientifiques et 
propres à des patients, notamment pour l'intégration, l'interprétation et l'analyse d'information 
génomique associée au cancer, d'information de biomarqueurs; logiciels pour autoriser la 
consultation des bases de données biomédicales susmentionnées, notamment logiciels 
d'application, logiciels d'interface, pilotes, logiciels de communication de données et logiciels 
interactifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729811&extension=00
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SERVICES
Services de collecte de données pour la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
données génomiques, des données cliniques sur les patients et des études cliniques scientifiques; 
services de consultation dans les domaines de la médecine, de la génomique et des effets 
pharmacologiques secondaires pour la recherche scientifique; offre de bases de données 
consultables en ligne contenant de l'information médicale, pharmaceutique, biologique, clinique et 
génomique pour la recherche scientifique; conception et développement de logiciels dans les 
domaines de la biologie, de la médecine et de la bio-informatique; conception et développement de
logiciels pour l'intégration de données propres à des patients, de résultats des tests moléculaires, 
d'études cliniques et de résultats scientifiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des professionnels de la santé pour la recherche en matière de diagnostic et de 
traitement médicaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'extraction et l'association
de données génomiques, de protocoles pharmacologiques, le profilage clinique ainsi que 
l'intégration et l'analyse statistique de données pour la recherche en matière de diagnostic et de 
traitement médicaux; services de recherche scientifique, nommément conception et tenue d'études
d'innocuité des médicaments, d'évaluation de la posologie et de compatibilité des médicaments 
dans le domaine du traitement du cancer pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS) 
comprenant des logiciels pour la récupération et l'association de données génomiques, 
d'information de biomarqueurs, de protocoles pharmacologiques, le profilage clinique, l'intégration 
et l'analyse statistique de données à usage médical; offre de bases de données consultables en 
ligne contenant de l'information médicale, pharmaceutique, biologique, clinique et génomique pour 
le diagnostic et le traitement médicaux; services de consultation dans les domaines de la santé, 
des soins médicaux et des produits pharmaceutiques; diffusion d'information dans les domaines de
la santé, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et de la sécurité des médicaments; 
services de consultation médicale concernant le traitement et le diagnostic de personnes; offre 
d'information pharmaceutique, notamment d'information sur l'innocuité des médicaments et la 
compatibilité des médicaments concernant le traitement du cancer et le traitement des personnes; 
services de consultation médicale dans les domaines du traitement de patients et des protocoles 
thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,976  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Don Luis S.A.C., Av. Alameda Los 
Pino 574, Chorrillos, Lima, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

PANCHO FIERRO
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément pisco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729976&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,071  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smule, Inc., 139 Townsend Street, Suite 300, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTORAP
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de traitement de fichiers 
numériques musicaux; logiciels contenant des enregistrements musicaux; logiciels contenant des 
enregistrements vidéo de musique; logiciels de traitement de fichiers numériques musicaux; 
logiciels de réglage et d'amélioration de la qualité sonore de l'équipement informatique et audio; 
logiciel téléchargeable exécutable pour faire fonctionner les appareils mobiles comme des 
instruments de musique; logiciel téléchargeable pour appareils mobiles qui permet aux utilisateurs 
d'améliorer les fonctions vidéo et audio de leurs appareils mobiles; logiciel téléchargeable qui 
permet de créer une fonction de modulation de la voix sur un appareil mobile; logiciel 
téléchargeable pour appareils mobiles qui permet aux utilisateurs d'envoyer de la musique, des 
textes, de l'audio, des vidéos et des images à d'autres utilisateurs d'appareils mobiles; logiciel 
téléchargeable pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de télécharger et de partager des
fichiers audio et musicaux interactifs à l'aide de téléphones portables; logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles pour l'amélioration des fonctions audio et vidéo à des fins de divertissement; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux informatiques; 
logiciels de jeux électroniques, nommément jeux vidéo pour appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs portatifs; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil, nommément jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 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 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,527 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730071&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,078  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicole Chaplain-Pearman, 1165 Northmount Dr.
NW, Calgary, ALBERTA T2L 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Fluffy The Pitbull
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Nicole Chaplain-Pearman, membre principale du groupe de musique appelé «
Fluffy the Pitbull », a été déposé.

PRODUITS
CD audio contenant des compositions musicales originales, tee-shirts, autocollants, macarons de 
fantaisie, sous-verres, manchons isothermes pour gobelets.

SERVICES
Représentations devant public de compositions musicales originales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730078&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,239  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, musettes, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs polochons, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, pochettes, nommément pochettes à cartes bancaires et pochettes à 
cosmétiques vendues vides, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis et sacs à cosmétiques vendus 
vides, porte-monnaie et ceintures.

(2) Soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons-collants, collants, jupes, shorts, tee-shirts, 
chemises, hauts en tricot, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, jeans, vestes, manteaux, 
shorts, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
vêtements de bain, soutiens-gorge, camisoles, culottes, sous-vêtements, gilets, casquettes de 
baseball, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs de sport, visières, nommément casquettes, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et 
foulards. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730239&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de vêtements, de lingerie, de vêtements d'entraînement, de 
vêtements de sport, de vêtements tout-aller, d'accessoires de sport, d'accessoires de mode, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,246  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARRER HOLDINGS LTD., DOING BUSINESS
AS JESSE JAMES RIGGIN', PO Box 3183, 
SMITHERS, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

SIX PACK SYSTEM
PRODUITS
Accessoires pour véhicules terrestres servant à l'arrimage de chargements, nommément rails 
d'ancrage, poutres d'ancrage, boîtes de rangement pour véhicules terrestres, doublures de 
plateforme, pare-pierres et pare-chocs arrière de couple.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730246&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,284  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, Toshima, 
Kita-ku, Tokyo 114-8583, 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

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Insectes ou araignées stylisés

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730284&extension=00
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(1) Articles de papeterie, nommément crayons, crayons de couleur à mine de plomb, crayons à 
dessiner, taille-crayons, porte-crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos 
multifonctions, recharges pour stylos à bille et pour stylos à bille roulante, stylos pour écrire, 
colorier, dessiner et marquer, stylos à deux pointes, portemines et mines de crayon connexes, 
stylos marqueurs, surligneurs, ruban correcteur pour caractères d'imprimerie et ruban correcteur 
pour distributeurs de caractères d'imprimerie, gommes à effacer en plastique, gommes à effacer en
caoutchouc, porte-effaceurs, crayons effaceurs, instruments de dessin, nommément compas, 
gabarits de courbes, triangles et gabarits, nécessaires pour écrire, nommément pour instruments 
d'écriture, support de bureau pour stylos, languettes de fixation, nommément articles de papeterie 
et onglets de chemise de classement, attaches à papier; colles et autres adhésifs pour le bureau 
ou la maison ainsi que distributeurs connexes, nommément dévidoirs de ruban adhésif, ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison, adhésif pour le bureau ou la maison, colles pour le bureau ou 
la maison, bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison, colle liquide pour le bureau ou la 
maison, ruban adhésif, à savoir points adhésifs pour le bureau ou la maison, ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison et distributeurs de ruban adhésif, colle en stylo pour le bureau ou la maison, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, à savoir adhésif pour le bureau et onglets de chemise de 
classement ainsi que distributeurs connexes, articles de papeterie autocollants double face et 
onglets de chemise de classement, ruban adhésif acrylique, timbres adhésifs acryliques, gomme 
adhésive, colle à base de cyanoacrylate pour le bureau ou la maison, adhésifs pour le bureau ou la
maison, à savoir languettes adhésives, onglets adhésifs double face, onglets à gomme adhésive et
onglets à gomme adhésive double face, colle à bois, à brique, à pierre, à béton, à métal et à verre 
pour le bureau ou la maison, ruban double face pour utilisation avec des carreaux de céramique, 
de la maçonnerie, de la menuiserie, du métal, de la brique et du plâtre, colle transparente; matériel 
de dessin, nommément nécessaires de peinture d'artisanat; papier, nommément papier à lettres, 
papier pour carnets, papier à dessin, papier d'emballage et papier-cadeau.
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(2) Articles de papeterie, nommément crayons, crayons de couleur à mine de plomb, crayons à 
dessiner, taille-crayons, porte-crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos 
multifonctions, recharges pour stylos à bille et pour stylos à bille roulante, stylos pour écrire, 
colorier, dessiner et marquer, stylos à deux pointes, portemines et mines de crayon connexes, 
stylos marqueurs, surligneurs, ruban correcteur pour caractères d'imprimerie et ruban correcteur 
pour distributeurs de caractères d'imprimerie, gommes à effacer en plastique, gommes à effacer en
caoutchouc, porte-effaceurs, crayons effaceurs, instruments de dessin, nommément compas, 
gabarits de courbes, triangles et gabarits, nécessaires pour écrire, nommément pour instruments 
d'écriture, support de bureau pour stylos, languettes de fixation, nommément articles de papeterie 
et onglets de chemise de classement, attaches à papier; colles et autres adhésifs pour le bureau 
ou la maison ainsi que distributeurs connexes, nommément dévidoirs de ruban adhésif, ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison, adhésif pour le bureau ou la maison, colles pour le bureau ou 
la maison, bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison, colle liquide pour le bureau ou la 
maison, ruban adhésif, à savoir points adhésifs pour le bureau ou la maison, ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison et distributeurs de ruban adhésif, colle en stylo pour le bureau ou la maison, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, à savoir adhésif pour le bureau et onglets de chemise de 
classement ainsi que distributeurs connexes, articles de papeterie autocollants double face et 
onglets de chemise de classement, ruban adhésif acrylique, timbres adhésifs acryliques, gomme 
adhésive, colle à base de cyanoacrylate pour le bureau ou la maison, adhésifs pour le bureau ou la
maison, à savoir languettes adhésives, onglets adhésifs double face, onglets à gomme adhésive et
onglets à gomme adhésive double face, colle à bois, à brique, à pierre, à béton, à métal et à verre 
pour le bureau ou la maison, ruban double face pour utilisation avec des carreaux de céramique, 
de la maçonnerie, de la menuiserie, du métal, de la brique et du plâtre, colle transparente; matériel 
de dessin, nommément nécessaires de peinture d'artisanat; papier, nommément papier à lettres, 
papier pour carnets, papier à dessin, papier d'emballage et papier-cadeau.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
décembre 2010 sous le No. 5376747 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,730,336  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERDEZ, S.A. DE C.V., Calz. San Bartolo 
Naucalpan #360, Col. Argentina Pte. 11230, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEX GENUINE MEX MEXICAN FOOD #1 IN MEXICO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730336&extension=00
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PRODUITS
Sauces alimentaires et aromatisantes, nommément sauce tartare, sauce barbecue à badigeonner, 
sauce à bifteck, sauce salsa, sauce aux haricots; condiments, nommément moutarde, ketchup, 
salsa, vinaigre balsamique, sauce à salade; piments, assaisonnements, tortillas, légumes, 
trempettes pour grignotines, croustilles, grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,362  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibratex, Inc., 38 Executive Court, Napa, CA 
94558, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RABBIT PEARL
PRODUITS
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 1996 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573293
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=1730362&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,445  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, 
Anchorage Gateway, 5 Anchorage Quay, 
Salford, England M50 3XE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXFER MAGTECH
PRODUITS
Pochettes autochauffantes thermiques portatives pour chauffer les aliments et les boissons; 
appareils de chauffage activés par l'eau et les solutions salines constitués de magnésium et 
d'alliage de fer dans un emballage en polyester non tissé, nommément pochettes chauffantes 
portatives, pour chauffer les plats préparés et les boissons; plats préparés autochauffants prêts à 
servir, composés de viande, de volaille, de pâtes alimentaires, de riz, de légumes, de céréales, de 
couscous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,689 en liaison avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 octobre 2015 sous le No. 014038831 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=1730445&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,589  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,497 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730589&extension=00


  1,730,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 572

  N  de demandeo 1,730,749  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCERIA PRIANTE S.P.A., Via Quinta 
Strada, 1 - 36071, Arzignano (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCERIA PRIANTE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CONCERIA est TANNERY.

PRODUITS
(1) Peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux; cuirs bruts; cuir et similicuir; fourrures (
peaux d'animaux); peaux corroyées; cuirs bruts et autres peaux d'animaux tannés et mi-ouvrés; 
cuir brut; peaux tannées; parties de cuirs bruts, nommément croupons; peaux de chamois, non 
conçues pour le nettoyage; feuilles de cuir pour la fabrication; cuir pour mobilier; revêtements en 
cuir pour mobilier; similicuir sur toile; malles [bagages]; sacs fourre-tout; sacs en similicuir; 
fourrures (peaux d'animaux); fourrure mi-ouvrée; fausse fourrure.

(2) Vêtements en cuir, nommément manteaux, blousons, vestes, coupe-vent, imperméables, 
pardessus, pantalons, jupes, tailleurs jupes, gilets, hauts, chandails, pulls d'entraînement, cardigan
, pulls, chasubles, robes, chemises, chemises à manches longues, chemisettes, tee-shirts, 
costumes, bermudas, shorts, gilets de corps, sous-vêtements, nuisettes, combinés-slips, robes de 
chambre, déshabillés, vêtements de dessous, robes de nuit, pyjamas, châles, cravates, bas, 
pantalons-collants, fichus, écharpes, jarretelles, gants, chaussettes; ceinturons; articles chaussants
, nommément chaussures, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots, semelles
pour articles chaussants, tiges pour chaussures, bottes, bottillons, espadrilles, sandales, flâneurs, 
espadrilles, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, bérets, 
bandeaux, cache-oreilles; vêtements de moto en cuir; pelisses; vêtements de fourrure, 
nommément mantes, étoles, manteaux, pardessus, manchons, vestes, robes, chandails, chemises,
gilets, pantalons, châles, foulards, gants, chapeaux, casquettes, cache-oreilles.

SERVICES
Travail du cuir; gaufrage, teinture, transformation, coloration, découpage et tannage de cuir, de 
similicuir, de peaux d'animaux et de cuirs bruts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2015, 
demande no: 013754114 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=1730749&extension=00


  1,730,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 573

  N  de demandeo 1,730,750  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCERIA PRIANTE S.P.A., Via Quinta 
Strada, 1 - 36071, Arzignano (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCERIA PRIANTE CP

Description de l’image (Vienne)
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CONCERIA est TANNERY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730750&extension=00


  1,730,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 574

PRODUITS
(1) Peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux; cuirs bruts; cuir et similicuir; fourrures (
peaux d'animaux); peaux corroyées; cuirs bruts et autres peaux d'animaux tannés et mi-ouvrés; 
cuir brut; peaux tannées; parties de cuirs bruts, nommément croupons; peaux de chamois, non 
conçues pour le nettoyage; feuilles de cuir pour la fabrication; cuir pour mobilier; revêtements en 
cuir pour mobilier; similicuir sur toile; malles [bagages]; sacs fourre-tout; sacs en similicuir; 
fourrures (peaux d'animaux); fourrure mi-ouvrée; fausse fourrure.

(2) Vêtements en cuir, nommément manteaux, blousons, vestes, coupe-vent, imperméables, 
pardessus, pantalons, jupes, tailleurs jupes, gilets, hauts, chandails, pulls d'entraînement, cardigan
, pulls, chasubles, robes, chemises, chemises à manches longues, chemisettes, tee-shirts, 
costumes, bermudas, shorts, gilets de corps, sous-vêtements, nuisettes, combinés-slips, robes de 
chambre, déshabillés, vêtements de dessous, robes de nuit, pyjamas, châles, cravates, bas, 
pantalons-collants, fichus, écharpes, jarretelles, gants, chaussettes; ceinturons; articles chaussants
, nommément chaussures, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots, semelles
pour articles chaussants, tiges pour chaussures, bottes, bottillons, espadrilles, sandales, flâneurs, 
espadrilles, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, bérets, 
bandeaux, cache-oreilles; vêtements de moto en cuir; pelisses; vêtements de fourrure, 
nommément mantes, étoles, manteaux, pardessus, manchons, vestes, robes, chandails, chemises,
gilets, pantalons, châles, foulards, gants, chapeaux, casquettes, cache-oreilles.

SERVICES
Travail du cuir; gaufrage, teinture, transformation, coloration, découpage et tannage de cuir, de 
similicuir, de peaux d'animaux et de cuirs bruts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2015, 
demande no: 013754148 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,730,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 575

  N  de demandeo 1,730,751  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCERIA PRIANTE S.P.A., Via Quinta 
Strada, 1 - 36071, Arzignano (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIANTE PELLEITALIANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PELLEITALIANA est ITALIAN LEATHER.

PRODUITS
(1) Peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux; cuirs bruts; cuir et similicuir; fourrures (
peaux d'animaux); peaux corroyées; cuirs bruts et autres peaux d'animaux tannés et mi-ouvrés; 
cuir brut; peaux tannées; parties de cuirs bruts, nommément croupons; peaux de chamois, non 
conçues pour le nettoyage; feuilles de cuir pour la fabrication; cuir pour mobilier; revêtements en 
cuir pour mobilier; similicuir sur toile; malles [bagages]; sacs fourre-tout; sacs en similicuir; 
fourrures (peaux d'animaux); fourrure mi-ouvrée; fausse fourrure.

(2) Vêtements en cuir, nommément manteaux, blousons, vestes, coupe-vent, imperméables, 
pardessus, pantalons, jupes, tailleurs jupes, gilets, hauts, chandails, pulls d'entraînement, cardigan
, pulls, chasubles, robes, chemises, chemises à manches longues, chemisettes, tee-shirts, 
costumes, bermudas, shorts, gilets de corps, sous-vêtements, nuisettes, combinés-slips, robes de 
chambre, déshabillés, vêtements de dessous, robes de nuit, pyjamas, châles, cravates, bas, 
pantalons-collants, fichus, écharpes, jarretelles, gants, chaussettes; ceinturons; articles chaussants
, nommément chaussures, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots, semelles
pour articles chaussants, tiges pour chaussures, bottes, bottillons, espadrilles, sandales, flâneurs, 
espadrilles, tongs; chapeaux; vêtements de moto en cuir; pelisses; vêtements de fourrure, 
nommément mantes, étoles, manteaux, pardessus, manchons, vestes, robes, chandails, chemises,
gilets, pantalons, châles, foulards, gants, chapeaux, casquettes, cache-oreilles.

SERVICES
Travail du cuir; gaufrage, teinture, transformation, coloration, découpage et tannage de cuir, de 
similicuir, de peaux d'animaux et de cuirs bruts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 mars 2015, 
demande no: 013866959 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=1730751&extension=00


  1,730,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 576

  N  de demandeo 1,730,908  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks and Spencer plc, Waterside House, 35 
North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOGRAPH
SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de produits de beauté, 
d'articles de toilette, d'appareils pour la maison, d'outils à main, d'articles de lunetterie, d'appareils 
photo et de caméras, de CD, de DVD, d'équipement électrique et électronique pour la maison, y 
compris de produits blancs, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles de papeterie, de 
publications, de parapluies, de parasols, d'articles en cuir, de valises, de sacs, de mobilier, 
d'accessoires de salle de bain, de contenants et d'ustensiles pour la maison, d'ustensiles et 
d'équipement de cuisine, d'ustensiles et d'articles de jardinage, de mobilier et d'articles décoratifs, 
de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de mercerie, de jouets et de jeux, 
d'équipement de sport, de produits alimentaires, de boissons, de vins et de fleurs, permettant aux 
clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand magasin, dans un magasin de détail, 
dans un supermarché, dans un café, dans un catalogue de vente par correspondance, par des 
réseaux de télécommunication et à partir d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 décembre 2014, demande no: UK00003087126 
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=1730908&extension=00


  1,731,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 577

  N  de demandeo 1,731,034  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERLING INTERNATIONAL INC., 3808 N. 
Sullivan Road Bldg. 16BV, Spokane , WA 
99216, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GoClip
PRODUITS
Insectifuges; appareils insectifuges à porter, nommément insectifuges qui peuvent être portés sur 
des vêtements et des accessoires ou attachés à ceux-ci, appareil de rétention à porter, ventilé et 
non électronique contenant un insectifuge pour repousser les insectes, à usage domestique et 
récréatif.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne sur des biens de consommation dans le domaine des appareils 
insectifuges à porter à usage domestique et récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 86/
496,062 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=1731034&extension=00


  1,731,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 578

  N  de demandeo 1,731,035  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERLING INTERNATIONAL INC., 3808 N. 
Sullivan Road Bldg. 16BV, Spokane, WA 99216
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCUE GoClip
PRODUITS
Insectifuges; appareils insectifuges à porter, nommément insectifuges qui peuvent être portés sur 
des vêtements et des accessoires ou attachés à ceux-ci, appareil de rétention à porter, ventilé et 
non électronique contenant un insectifuge pour repousser les insectes, à usage domestique et 
récréatif.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne sur des biens de consommation dans le domaine des appareils 
insectifuges à porter à usage domestique et récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
485,385 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=1731035&extension=00


  1,731,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 579

  N  de demandeo 1,731,235  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIKE KELLY, 1704 SILVER BARK, OTTAWA, 
ONTARIO K1C 7A9

MARQUE DE COMMERCE

Challenge The Body or It Will Challenge You!
PRODUITS
Tee-shirts, chandails, shorts, casquettes et bandeaux; bouteilles; vitamines et suppléments, 
comme les minéraux; guides de planification de repas et d'alimentation; brochures ayant trait à la 
bonne condition physique; imprimés, nommément livres sur la bonne condition physique.

SERVICES
Exploitation d'un centre de bonne condition physique, de santé et de bien-être offrant des 
abonnements, de l'entraînement individuel, de l'éducation et de l'enseignement dans le domaine de
la bonne condition physique, ainsi que de la consultation en alimentation; offre de services 
d'éducation et de consultation par des séminaires, des ateliers et des conférences dans les 
domaines de la bonne condition physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation, du 
bien-être ainsi que de la gestion et de l'exploitation de centres de santé, de bonne condition 
physique et de bien-être; services d'entraînement personnel et d'évaluation de la condition 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731235&extension=00


  1,731,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 580

  N  de demandeo 1,731,397  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkema Inc., 900 First Avenue, King of Prussia, 
PA 19406, 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

EZBREAKER
PRODUITS
(1) Peroxyde organique.

(2) Peroxyde organique à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/
634,570 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 19 janvier 
2016 sous le No. 4888791 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=1731397&extension=00


  1,731,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 581

  N  de demandeo 1,731,506  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG WAO LUGGAGE AND BAGS CO.,
LTD., 3/F,South of Zhawang Road, Daqiao 
Town, Nanhu District, Jiaxing City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAOWAO

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 18
(1) Porte-bagages pour véhicules; fourrure; malles; lanières de cuir; garnitures de cuir pour 
meubles; portefeuilles de poche; sacs de voyage en cuir; valises; sacs en cuir; revêtements en cuir
pour mobilier; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, pyjamas, chemises, chandails, sous-vêtements, 
costumes, tee-shirts, vestes, pantalons; articles chaussants, nommément chaussures de course, 
bottes, pantoufles, sandales; bonneterie; chapeaux; ceintures en cuir; vêtements pour enfants; 
robes de mariage; layette; gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731506&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,648
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,648  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comcast Spectacor Ventures, LLC, 3601 S. 
Broad Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731648&extension=00
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SERVICES
(1) Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance 
des sites Web et des applications, à savoir offre de stratégies, d'idées, de marketing, de vente, 
d'exploitation, de conception de produits, particulièrement concernant l'utilisation de modèles 
d'analyse et de statistique pour comprendre et prévoir les tendances et les comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; conception de publicités et de matériel de 
marketing pour des tiers; services de comptoirs de vente d'aliments et de boissons; gestion de 
restaurants gastronomiques et de comptoirs de services de traiteur pour des tiers; services de 
consultation relatifs aux services susmentionnés; consultation en marketing concernant l'offre 
d'aliments et de boissons; services de gestion hôtelière pour des tiers. Promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de sociétés commanditaires aux
évènements sportifs et aux équipes sportives, aux arénas, aux stades et à d'autres installations 
publiques ainsi qu'aux biens municipaux et aux lieux publics; services de publicité, nommément 
commandite et publicité d'entreprise pour évènements sportifs et équipes sportives, arénas, stades
et autres installations publiques ainsi que municipalités; services de publicité, nommément création
d'identité d'entreprise et de marque pour des tiers par le marketing et les commandites dans le 
domaine du sport; création de campagnes de commandite d'entreprise de promotion et de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans le domaine des promotions, du marketing 
et de la publicité; services de prospection, nommément offre de soutien au démarrage pour les 
entreprises de tiers, à savoir d'arénas, de centres d'exposition, de centres de congrès, de stades, 
de patinoires, de théâtres et d'installations à usage général; services de consultation en affaires et 
de gestion des affaires pour arénas, centres d'exposition, centres de congrès, stades, patinoires, 
théâtres et installations à usage général; services de comptoirs de vente d'aliments et de souvenirs
; gestion d'entreprises de traiteur et de comptoirs de vente pour des tiers; consultation en gestion 
des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la vente, à l'exploitation, à la conception de 
produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles d'analyse et de statistique pour 
comprendre et prévoir les tendances et les comportements des consommateurs, des entreprises et
des marchés; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, nommément 
pour l'élargissement du public, l'accroissement de la notoriété de la marque, la création d'une 
communauté en ligne et la communication numérique de bouche à oreille; services de bienfaisance
, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.

(2) Vente de billets de concerts et d'évènements sportifs; services de billetterie dans le domaine du
divertissement; services de consultation en affaires relatifs au marketing.

(3) Réservation de billets de spectacles, d'évènements sportifs, de concerts et d'autres 
évènements de divertissement; réservation en ligne de billets de spectacles, d'évènements sportifs
, de concerts et d'autres évènements de divertissement.

(4) Services alimentaires à contrat, à savoir gestion de comptoirs de vente et de restaurants 
gastronomiques; services de traiteur; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de consultation relatifs aux services susmentionnés; services de consultation relatifs à 
l'offre de services alimentaires à contrat, à savoir gestion de comptoirs de vente et de restaurants 
gastronomiques. .
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86613196 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,731,649  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comcast Spectacor Ventures, LLC, 3601 S. 
Broad Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731649&extension=00
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SERVICES
(1) Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance 
des sites Web et des applications, à savoir offre de stratégies, d'idées, de marketing, de vente, 
d'exploitation, de conception de produits, particulièrement concernant l'utilisation de modèles 
d'analyse et de statistique pour comprendre et prévoir les tendances et les comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; conception de publicités et de matériel de 
marketing pour des tiers; services de comptoirs de vente d'aliments et de boissons; gestion de 
restaurants gastronomiques et de comptoirs de services de traiteur pour des tiers; services de 
consultation relatifs aux services susmentionnés; consultation en marketing concernant l'offre 
d'aliments et de boissons; services de gestion hôtelière pour des tiers. Promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de sociétés commanditaires aux
évènements sportifs et aux équipes sportives, aux arénas, aux stades et à d'autres installations 
publiques ainsi qu'aux biens municipaux et aux lieux publics; services de publicité, nommément 
commandite et publicité d'entreprise pour évènements sportifs et équipes sportives, arénas, stades
et autres installations publiques ainsi que municipalités; services de publicité, nommément création
d'identité d'entreprise et de marque pour des tiers par le marketing et les commandites dans le 
domaine du sport; création de campagnes de commandite d'entreprise de promotion et de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans le domaine des promotions, du marketing 
et de la publicité; services de prospection, nommément offre de soutien au démarrage pour les 
entreprises de tiers, à savoir d'arénas, de centres d'exposition, de centres de congrès, de stades, 
de patinoires, de théâtres et d'installations à usage général; services de consultation en affaires et 
de gestion des affaires pour arénas, centres d'exposition, centres de congrès, stades, patinoires, 
théâtres et installations à usage général; services de comptoirs de vente d'aliments et de souvenirs
; gestion d'entreprises de traiteur et de comptoirs de vente pour des tiers; consultation en gestion 
des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la vente, à l'exploitation, à la conception de 
produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles d'analyse et de statistique pour 
comprendre et prévoir les tendances et les comportements des consommateurs, des entreprises et
des marchés; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, nommément 
pour l'élargissement du public, l'accroissement de la notoriété de la marque, la création d'une 
communauté en ligne et la communication numérique de bouche à oreille; services de bienfaisance
, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.

(2) Vente de billets de concerts et d'évènements sportifs; services de billetterie dans le domaine du
divertissement; services de consultation en affaires relatifs au marketing.

(3) Réservation de billets de spectacles, d'évènements sportifs, de concerts et d'autres 
évènements de divertissement; réservation en ligne de billets de spectacles, d'évènements sportifs
, de concerts et d'autres évènements de divertissement.

(4) Services alimentaires à contrat, à savoir gestion de comptoirs de vente et de restaurants 
gastronomiques; services de traiteur; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de consultation relatifs aux services susmentionnés; services de consultation relatifs à 
l'offre de services alimentaires à contrat, à savoir gestion de comptoirs de vente et de restaurants 
gastronomiques. .
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86613199 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,731,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 589

  N  de demandeo 1,731,659  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotton Citizen, Inc., 13024 S. Spring Street, Los
Angeles, CA 90061, 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

COTTON CITIZEN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément jeans, blazers, chemisiers, ensembles d'entraînement, salopettes, 
manteaux, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, 
hauts tricotés, tee-shirts et hauts à capuchon, chemises, chandails, pulls, vestes-chemises, 
pantalons, gilets, cardigans, pulls d'entraînement, sous-vêtements, maillots de bain, pyjamas, bas, 
chaussettes, soutiens-gorge, slips, culottes, boxeurs, peignoirs, gants, foulards, collants, 
pantalons-collants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes, bandanas, bandeaux, visières, tuques et 
chapeaux; sous-vêtements, nommément lingerie.

(2) Draps, édredons, couvertures, cache-sommiers à volant, housses de couette, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, couvre-lits, rideaux de douche, serviettes, nommément 
serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes en tissu, essuie-mains et débarbouillettes, tapis 
de baignoire en tissu, serviettes de table, nommément serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu et nappes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731659&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,708  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, 
S.A.U., Torre Cepsa, Paseo de la Castellana 
259ª, Madrid 28046, SPAIN

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
RECO CEPSA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Produits chimiques pour l'extraction de pétrole brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731708&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,719  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEVER INNOVATORS, LLC, 135 Christie 
Street, Unit B, Newark, New Jersey 07105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

CLEVER INNOVATORS
PRODUITS
Appareil de présentation sans fil, à savoir pointeur lumineux sans fil; souris et claviers; casques 
d'écoute pour lecteurs de musique; micro-casques pour téléphones mobiles; manches à balai pour 
jeux informatiques et manches à balai pour jeux vidéo; imprimantes; moniteurs d'ordinateur et 
écrans d'affichage d'ordinateur; haut-parleurs; caméras vidéo; chargeurs pour téléphones mobiles; 
microphones; lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes audionumériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731719&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,044  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haver & Boecker oHG, Carl-Haver-Platz 3, 
59302 Oelde, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTRA
PRODUITS
Remplisseuses de bouteilles, notamment pour matériaux en vrac, liquides et matériaux pâteux; 
remplisseuses de contenants pour aliments et boissons, notamment pour matériaux en vrac, 
liquides et matériaux pâteux; remplisseuses de sacs, notamment pour matériaux en vrac, liquides 
et matériaux pâteux; emballeuses, notamment pour matériaux en vrac, liquides et matériaux 
pâteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2015, demande no: 30 2015 040 531.0/07 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732044&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,133  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus Asset Management Ltd., Bay Adelaide 
Centre, 333 Bay St., Ste. 1630, PO Box 19, 
Toronto, ONTARIO M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS ASSET MANAGEMENT
SERVICES
Placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1732133&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,134  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2235112 Ontario LTD, 77 Carrie Cres, ST 
Thomas, ONTARIO N5R 6C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POOL &amp; HOT TUB DEPOT

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Pool; hot tub; Depot. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Cuves thermales, à savoir piscines chauffées et spas; appareils de chauffage, filtres, pompes et 
pièces de rechange vendus ensemble pour les piscines et les spas; couvercles de spas; 
équipement de traitement de l'eau, nommément trousses pour la vérification de la qualité de l'eau 
des spas; récipients pour transporter les échantillons d'eau; produits chimiques pour le traitement 
de l'eau des piscines et des spas et distributeurs de produits chimiques, fournitures de nettoyage 
pour chambres à vapeur, spas, douches et bains hydromasseurs; thermomètres; supports à 
boissons flottants et non flottants; baignoires à remous; serviettes; peignoirs de bain; sorties de 
bain; tee-shirts; débardeurs; vestes; bonnets de bain; catalogues de produits; pièces de rechange 
pour spas et piscines; pompes de spa, jets de spa, pièces de plomberie de spa; guides d'utilisation.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de détail et de commerce électronique pour la vente de spas, à savoir
de piscines chauffées et de bains à remous, de filtres et de pompes ainsi que de pièces de 
rechange vendus ensemble pour piscines et bains à remous, de couvercles de spas, d'équipement
de traitement de l'eau nommément de trousses d'analyse de l'eau, de récipients pour transporter 
les échantillons d'eau, de produits chimiques pour le traitement des piscines et des spas et de 
distributeurs de produits chimiques, de pompes de rechange et de jets de rechange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1732134&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,137  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et 
d'applications; logiciels serveurs qui offrent un accès Web à des applications et à des services de 
réseau par un système d'exploitation Web ou une interface de portail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732137&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques publics et privés; 
services de consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centre de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet pour l'infrastructure de centre de données et l'infrastructure infonuagique; services
de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour 
la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'application et de TI en infonuagique 
publique et privée; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure 
infonuagique et de centre de données destinés à des tiers pour la gestion de bases de données et 
le développement d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 
2015, demande no: 86529156 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,732,144  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ehang Technology Co., Ltd., Room 402, 4th 
Floor of annex building, No. 11 Olympic Road, 
Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EHANG

PRODUITS
(1) Télécommande pour véhicules, nommément pour véhicules aériens sans pilote, (2) 
entraînements électriques pour véhicules, (3) véhicules amphibies, (4) bateaux, (5) wagons, (6) 
aéroplanes, (7) parachutes, (8) aéronefs, (9) avions, (10) amortisseurs pour véhicules automobiles,
(11) engins spatiaux, (12) casquettes, (13) vêtements de sport, (14) vêtements tout-aller, (15) 
appareils photo, (16) caméscopes, (17) montres-bracelets, (18) jouets d'action électroniques, (19) 
nécessaires de modélisme jouets, (20) lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732144&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,145  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-221 00 
Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFA LAVAL ABATIGO
PRODUITS
Machines de séchage et de ventilation pour le conditionnement d'air; climatiseurs; échangeurs de 
chaleur; refroidisseurs d'air pour le refroidissement et la congélation de produits, nommément de 
liquides pour procédés industriels; refroidisseurs d'air pour utilisation dans les chambres froides 
pour produits frais et congelés; évaporateurs pour systèmes de refroidissement de liquides; 
systèmes de réfrigération de saumure; refroidisseurs d'air pour l'entreposage de viande, 
refroidisseurs d'air pour produits agricoles et salles de transformation; refroidisseurs d'air pour le 
refroidissement de salles des machines et de salles de contrôle; refroidisseurs d'air industriels pour
le refroidissement et la congélation dans les chambres froides de taille moyenne à grande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 30 mars 2015, demande no: 2015/02328 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732145&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,254  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the Americas,
23rd Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCER MAKE TOMORROW, TODAY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires; planification en gestion des affaires; 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; tenue d'études de 
marché; consultation en gestion de personnel et en rémunération du personnel; services de 
consultation pour l'évaluation et la gestion des employés; consultation en ressources humaines.

Classe 36
(2) Analyse et consultation financières; gestion financière; planification financière; gestion de 
portefeuilles; recherche financière; consultation et administration liées à l'assurance; consultation 
et administration liées aux régimes de retraite des employés et aux régimes d'avantages sociaux; 
services de courtage 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=1732254&extension=00


  1,732,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 600

  N  de demandeo 1,732,381  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Heat Exchange Cleaning Corporation, 
8397 Southern Blvd., Youngstown, OH 44512, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALE SLAYER
PRODUITS
Dispositif de récurage pour les égouts, les drains, les conduites de vidange et les tuyaux servant à 
détartrer et à désobstruer les tuyaux des échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478672 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732381&extension=00


  1,732,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 601

  N  de demandeo 1,732,424  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODRONE TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO
., LTD., SHENZHEN CITY, NANSHAN 
DISTRICT, ROAD NO.18 NORTH BRANCH 
BUILDING 8002, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODRONE

PRODUITS
Véhicules aériens, nommément véhicules aériens sans pilote (UAV); avions amphibies; avions; 
parachutes; hydravions; hydroglisseurs; aéronefs; sièges éjectables [pour aéronefs]; appareils, 
machines et dispositifs aéronautiques, nommément moteurs pour l'aéronautique; véhicules pour la 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément hélicoptères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1732424&extension=00


  1,732,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 602

  N  de demandeo 1,732,537  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ HARRIS WILSON TEXTILES SA, 
une entité légale, 84 avenue de la Fosse aux 
Chênes, 59100 Roubaix, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRISWILSON
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, robes, jupes, vestes, pantalons, shorts, bermudas, chemises, 
blouses, t-shirts, sweat-shirts, pullovers, pulls tricotés, robes tricotées, gilets, manteaux, parkas, 
foulards, ceintures, gants, étoles, châles, écharpes, bonnets. Aucun des produits précités n'étant 
composé totalement ou partiellement en tweed.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 janvier 
2013 sous le No. 133978631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732537&extension=00


  1,732,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 603

  N  de demandeo 1,732,690  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the Americas,
23rd Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCER MAKE TOMORROW, TODAY

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires; planification en gestion des affaires; 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; tenue d'études de 
marché; consultation en gestion de personnel et en rémunération du personnel; services de 
consultation pour l'évaluation et la gestion des employés; consultation en ressources humaines.

Classe 36
(2) Analyse et consultation financières; gestion financière; planification financière; gestion de 
portefeuilles; recherche financière; consultation et administration liées à l'assurance; consultation 
et administration liées aux régimes de retraite des employés et aux régimes d'avantages sociaux; 
services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1732690&extension=00


  1,732,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 604

  N  de demandeo 1,732,691  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the Americas,
23rd Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCER INVENTER L'AVENIR, AUJOURD'HUI

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires; planification en gestion des affaires; 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; tenue d'études de 
marché; consultation en gestion de personnel et en rémunération du personnel; services de 
consultation pour l'évaluation et la gestion des employés; consultation en ressources humaines.

Classe 36
(2) Analyse et consultation financières; gestion financière; planification financière; gestion de 
portefeuilles; recherche financière; consultation et administration liées à l'assurance; consultation 
et administration liées aux régimes de retraite des employés et aux régimes d'avantages sociaux; 
services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1732691&extension=00


  1,732,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 605

  N  de demandeo 1,732,868  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALTON RECYCLING LTD., 1122 Pioneer 
Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

EMTERRA CONSTRUCTION RECOVERY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CONSTRUCTION et RECOVERY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de collecte, nommément collecte de matières recyclables et de matières organiques ainsi 
que de déchets de démolition, de défrichement et de construction; transport par camions de 
matières recyclables et de matières organiques ainsi que de déchets de démolition, de 
défrichement et de construction; services de recyclage, nommément transformation de matières 
recyclables et de matières organiques ainsi que de déchets de démolition, de défrichement et de 
construction; location et fourniture de contenants à déchets et de contenants de recyclage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732868&extension=00


  1,732,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 606

  N  de demandeo 1,732,947  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fonderie Saguenay Ltée personne morale, 
2001, boul. Talbot C.P. 8118, Chicoutimi, 
QUÉBEC G7H 5G4

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Moulage en fonte

SERVICES
Fabrication de moulage en fonte

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732947&extension=00


  1,733,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 607

  N  de demandeo 1,733,034  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEBEAM SOFTWARE, INC., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, CA 91101, 
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

RALLY PARTNER PROGRAM
SERVICES
Aide technique, conseils et consultation concernant le marketing et la vente de services de 
logiciel-service (SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,743 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=1733034&extension=00


  1,733,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 608

  N  de demandeo 1,733,113  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIGEDA LIGHTING LTD., 1910- 1030 W. 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2Y3

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIGEDA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Ampoules; ampoules à DEL; ampoules à halogène; diodes électroluminescentes; diodes.

(2) Appareils d'éclairage.

SERVICES
Réparation et installation d'appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733113&extension=00


  1,733,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 609

  N  de demandeo 1,733,148  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HHKR Holdings, LLC, 2809 Westminster 
Avenue, Dallas, TX 75205, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCIPAL 6 FERTILITY
PRODUITS
Vitamines et suppléments alimentaires pour améliorer et augmenter la fertilité des femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,467 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733148&extension=00


  1,733,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 610

  N  de demandeo 1,733,378  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUITICANA PRODUCE LTD., 7870 - 120TH 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W
3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITICANA HEE AANA!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HEE AANA est « only come to ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733378&extension=00


  1,733,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 611

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément chilis; fruits, nommément fruits frais, fruits en conserve et fruits 
congelés; pâtes de légumes et d'herbes; chutneys; sirops pour boissons et sirops aromatisés pour 
boissons; sauces, nommément sauce épicée, trempettes pour grignotines et chutneys (condiments
); vinaigre; sucre; farine; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; poudre à crème 
anglaise; levure; colorant alimentaire; guimauves; aromatisants alimentaires, nommément additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires, pâte de fruits pour aromatiser les aliments et 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; cristaux pour gelée; perles de tapioca; épices
et assaisonnements; crème-dessert; acide citrique; préparations de pâte à frire pour fruits et 
légumes; préparations de pâte à frire pour rondelles d'oignon; céréales prêtes à manger; fruits 
séchés; pâtisseries congelées; bouillon; soupe, soupe en conserve et préparations à soupes 
déshydratées; légumes en conserve, frais, congelés, transformés, marinés et séchés, tofu, viande, 
poisson, poulet, haricots, fruits, lentilles, noix, chilis, piments, herbes alimentaires, graines pour la 
cuisine, graines de fruits et de légumes ainsi que dattes; riz, mélanges de riz et bâtonnets de riz; 
biscuits; craquelins; céréales non transformées, céréales transformées et céréales de déjeuner; 
préparations à crêpes; beurre d'arachide; marinades; relishs; salsa; miel; confiture; ketchup; 
mayonnaise; moutarde; olives; sauces à salade; crème de coco; sauces préparées et en sachets 
de poudre; huile de cuisson; lait en boîte et en poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain; fruits de
l'arbre à pain; crème glacée et desserts glacés; plats préparés congelés; pirojkis; samosas; 
tablettes de chocolat; confiseries; lait; oeufs; crème fraîche; yogourt; beurre et margarine; fromage;
noix fraîches; noix préparées; mélanges de grignotines, nommément mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de graines, mélanges de grignotines à base de fruits
séchés; croustilles et grignotines de maïs soufflé ou de tortillas aromatisées; maïs éclaté; 
grignotines au fromage; croustilles; bretzels; grignotines au sésame; croustilles tacos; raisins secs; 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour boissons en 
poudre, café, thé, thé glacé, soda, eau embouteillée.

SERVICES
Services d'épicerie de détail.

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



  1,733,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 612

  N  de demandeo 1,733,379  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUITICANA PRODUCE LTD., 7870 - 120TH 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W
3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITICANA HEE JAANA!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HEE JAANA est « only go to ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733379&extension=00


  1,733,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 613

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément chilis; fruits, nommément fruits frais, fruits en conserve et fruits 
congelés; pâtes de légumes et d'herbes; chutneys; sirops pour boissons et sirops aromatisés pour 
boissons; sauces, nommément sauce épicée, trempettes pour grignotines et chutneys (condiments
); vinaigre; sucre; farine; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; poudre à crème 
anglaise; levure; colorant alimentaire; guimauves; aromatisants alimentaires, nommément additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires, pâte de fruits pour aromatiser les aliments et 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; cristaux pour gelée; perles de tapioca; épices
et assaisonnements; crème-dessert; acide citrique; préparations de pâte à frire pour fruits et 
légumes; préparations de pâte à frire pour rondelles d'oignon; céréales prêtes à manger; fruits 
séchés; pâtisseries congelées; bouillon; soupe, soupe en conserve et préparations à soupes 
déshydratées; légumes en conserve, frais, congelés, transformés, marinés et séchés, tofu, viande, 
poisson, poulet, haricots, fruits, lentilles, noix, chilis, piments, herbes alimentaires, graines pour la 
cuisine, graines de fruits et de légumes ainsi que dattes; riz, mélanges de riz et bâtonnets de riz; 
biscuits; craquelins; céréales non transformées, céréales transformées et céréales de déjeuner; 
préparations à crêpes; beurre d'arachide; marinades; relishs; salsa; miel; confiture; ketchup; 
mayonnaise; moutarde; olives; sauces à salade; crème de coco; sauces préparées et en sachets 
de poudre; huile de cuisson; lait en boîte et en poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain; fruits de
l'arbre à pain; crème glacée et desserts glacés; plats préparés congelés; pirojkis; samosas; 
tablettes de chocolat; confiseries; lait; oeufs; crème fraîche; yogourt; beurre et margarine; fromage;
noix fraîches; noix préparées; mélanges de grignotines, nommément mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de graines, mélanges de grignotines à base de fruits
séchés; croustilles et grignotines de maïs soufflé ou de tortillas aromatisées; maïs éclaté; 
grignotines au fromage; croustilles; bretzels; grignotines au sésame; croustilles tacos; raisins secs; 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour boissons en 
poudre, café, thé, thé glacé, soda, eau embouteillée.

SERVICES
Services d'épicerie de détail.

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



  1,733,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 614

  N  de demandeo 1,733,619  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancestry.com Operations, Inc., 360 West, 4800 
North, Provo, UT 84604, 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

Indexes
ANCESTRYHEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733619&extension=00


  1,733,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 615

SERVICES
(1) Offre d'analyse scientifique dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la
généalogie; services de production de rapports en fonction des résultats de tests en laboratoire 
dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; offre de bases de 
données en ligne contenant de l'information basée sur les résultats de tests génétiques à des fins 
de recherche; services de fournisseur de services applicatifs de logiciels d'offre d'accès à des 
bases de données contenant les résultats de tests génétiques et relatifs à l'histoire de familles; 
services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de gestion de données, de 
stockage de données, d'analyse de données, de production de rapports, d'identification des 
utilisateurs et d'identification des membres, tous dans les domaines de la génétique, de l'histoire 
des familles et de la généalogie; recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de 
l'histoire des familles et de la généalogie; services de tests d'ADN à des fins autres que médicales, 
nommément tests d'ADN pour enquêter et pour en apprendre davantage sur la généalogie et 
l'histoire des familles; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement 
de données et d'information historiques ainsi que de journaux et de blogues en ligne dans les 
domaines des données et des renseignements historiques, de la généalogie et de l'histoire des 
familles; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour 
permettre à des tiers d'accéder à de l'information et à des données ainsi que de les partager dans 
les domaines des données et des renseignements historiques, de la généalogie et de l'histoire des 
familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de création, d'affichage, de 
partage et de stockage d'information et de données dans les domaines des données et des 
renseignements historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des groupes familiaux de créer et de 
mettre à jour des sites Web personnalisés dans le but de partager de l'information concernant les 
membres de leur famille.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la 
généalogie; diffusion d'information dans les domaines des données et des renseignements 
historiques personnels, de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de
recherches éducatives dans les domaines des données et des renseignements historiques 
personnels, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'information généalogique, 
nommément services d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, enregistrement
et examen de données généalogiques par Internet; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux données et aux renseignements historiques personnels, à la généalogie et à
l'histoire des familles; offre d'une base de données en ligne dans les domaines des données et des
renseignements historiques personnels, des renseignements généalogiques et des 
renseignements sur l'histoire des familles; services généalogiques, nommément recherche 
généalogique et sur l'histoire des familles offerts en personne et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86656072 
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 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,579 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,894  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9266-1677 Québec Inc., 5450, chemin de la 
Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4P 
1A5

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

E-LINK
PRODUITS
(1) Haut-parleurs, radios, horloges, réveils, microphones, radiocassettes à lecteur CD. 
Télécommandes universelles, télécommandes de télévision. Câbles téléphoniques, adaptateurs 
téléphoniques, raccords de câble téléphonique, câbles électroniques, câbles optiques, câbles USB,
câbles de données, câbles d'ordinateur, adaptateurs de câble d'ordinateur, raccords de câble 
d'ordinateur. Interrupteurs électriques, prises électriques, plaques murales électriques, multiprises 
murales, blocs d'alimentation, rallonges électriques, adaptateurs de tension, convertisseurs de 
tension, ruban isolant, lampes électriques. Calculatrices. Étuis pour disques numériques, 
range-tout pour disques numériques, pochettes pour disques numériques. Marqueurs, nettoyeurs 
pour disques numériques. Cartes mémoire numériques, clés USB à mémoire flash. Lecteurs MP3, 
lecteurs MP3 numériques et lecteurs MP4 numériques. Casques d'écoute pour téléphones, 
écouteurs, micro-casques. Téléphones, téléphones mobiles. Lampes USB. Range-câbles.

(2) Émetteurs radio FM.

(3) Câbles audio, adaptateurs de câble audio, raccords de câble audio, câbles vidéo, adaptateurs 
de câble vidéo, connecteurs de câble vidéo, raccords de câble vidéo.

(4) Chargeurs USB portatifs. Stylets pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour 
ordinateurs tablettes et pour ordinateurs portatifs.

(5) Étuis pour téléphones mobiles, pour ordinateurs tablettes et pour ordinateurs portatifs; socles et
supports pour téléphones mobiles, pour ordinateurs tablettes et pour ordinateurs portatifs; 
protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, pour ordinateurs tablettes et pour ordinateurs 
portatifs.

(6) Chargeurs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; câbles pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; adaptateurs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; raccords de 
câble pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (6); 
juillet 2014 en liaison avec les produits (5); août 2014 en liaison avec les produits (4); novembre 
2014 en liaison avec les produits (3); janvier 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733894&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,920  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Point Brewing Company, 161 River 
Avenue, Patchogue, NY 11772, 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
L.I. N.Y. BLUE POINT BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation nautique ou aérienne
- Bouées de signalisation
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 
86488966 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,942,399 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733920&extension=00


  1,733,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 618

  N  de demandeo 1,733,933  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1563540 Alberta Ltd., 617 Todd Link Road, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3C5

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL LUXURY HAIR
PRODUITS

 Classe 03
(1) Faux ongles, lotion pour le bain et le corps, cosmétiques, nommément maquillage, brillant à 
lèvres, faux cils; parfums; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif
, gel capillaire, mousse capillaire, produits liquides pour enlever les rallonges de cheveux; vernis à 
ongles, faux ongles.

 Classe 08
(2) Coupe-ongles, pinces à épiler, ciseaux, fers à friser.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs à main, fourre-tout.

 Classe 21
(6) Peignes à cheveux, brosses à cheveux.

 Classe 25
(7) Bandeaux, lingerie, vêtements de bain.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux, nommément pinces et épingles à cheveux; rallonges de cheveux; 
perruques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733933&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,242  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Automotive Group Incorporated, Suite
6, 1400 Cornwall Road, Oakville, ONTARIO L6J
7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM MOTOR SPORTS
PRODUITS
(1) Pneus d'automobile.

(2) Roues d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs.

(3) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres
, gourdes de sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en 
plastique et en métal pour utilisation durant les activités sportives.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement
, ensembles d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails.

(5) Articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf
, fourchettes à gazon; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, 
balles de tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball.

(6) Miroirs de poche, muraux et à main.

(7) Serviettes en papier et en tissu.

(8) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(9) Serviettes de table en papier et en tissu.

(10) Cendriers, allumettes, briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes 
de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres.

(11) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734242&extension=00
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(12) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; 
albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; 
boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(13) Bijoux; montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches
; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles 
d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces
cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives.

(14) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément traceurs pour les yeux, ombre à 
paupières, mascara, poudre pour le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant 
à lèvres, crayons à lèvres, rouge à lèvres; baumes à lèvres; encens et bâtonnets d'encens; 
produits d'aromathérapie, nommément bougies et oreillers.

(15) Supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB (bus série universel) ainsi que fichiers de 
données téléchargeables ou fichiers de données diffusées en continu contenant de la musique, de 
l'information, des spectacles, des émissions et de l'enseignement dans les domaines des 
traitements de spa, des saines habitudes de vie, de l'entraînement physique personnel et de 
l'exercice physique.

(16) Publications, nommément brochures, livrets, matériel pédagogique et feuillets d'information 
dans les domaines des traitements de spa, de la santé, du bien-être, des habitudes de vie, de 
l'entraînement physique et de l'exercice.

(17) Thé; boissons non alcoolisées au thé; tisane; jus de fruits et de légumes; eau gazeuse 
embouteillée et eau plate embouteillée.

(18) Tapis de yoga et d'exercice.
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SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles.

(2) Achat et vente de véhicules automobiles.

(3) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion.

(4) Services d'assurance de véhicules automobiles neufs et d'occasion et vente de garanties 
prolongées sur ces véhicules.

(5) Services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicule 
automobile; services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande pour l'offre de véhicules automobiles correspondant aux critères de 
l'acheteur et du preneur à bail; diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la 
commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, nommément diffusion d'information sur 
l'établissement des prix, les taux de crédit-bail et de location, les options associées aux véhicules 
automobiles, la location de véhicules automobiles et les caractéristiques de véhicules automobiles, 
le tout dans le domaine des véhicules automobiles.

(6) Exploitation de clubs de véhicules automobiles.

(7) Offre de services d'inspection de véhicules automobiles.

(8) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de 
vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position et de feux de croisement de véhicules.

(9) Nettoyage, esthétique, cirage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs et de pneus de véhicule automobile; 
services de voiturier et de livraison d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à la date, à l'heure et à l'emplacement précisés par le client; offre et 
location de véhicules automobiles de prêt; entreposage de véhicules automobiles.

(10) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(11) Exploitation et gestion d'auto-écoles, nommément d'écoles de formation en conduite 
automobile.

(12) Personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,526  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Universal Biomaterials Ltd., 2579 Sapphire Pl, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNMEAL

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
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le « S » et le « M » de « SunMeal » sont en majuscules, et les autres lettres sont en minuscules; il 
n'y a pas d'espace entre « Sun » et « Meal »; la feuille d'érable est directement au-dessus de la 
lettre « M ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes. La feuille d'érable est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires 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=1734526&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,707  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygroup Macau Limited, Offshore 
Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

BIG PLAY SPORTS
PRODUITS
Piscines gonflables à usage récréatif; piscines jouets; jouets gonflables de piscine; jouets 
gonflables à enfourcher; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; glissades d'eau 
gonflables pour jouer; mobilier gonflable pour jouer; canots pneumatiques utilisés comme jouets; 
chaises longues récréatives flottantes; matelas et coussinets flotteurs gonflables à usage récréatif; 
flotteurs de natation à usage récréatif; ballons de plage et ballons gonflables non conçus pour 
l'exercice; ceintures de sauvetage à usage récréatif; flotteurs, nommément anneaux de piscine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734707&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,799  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Unlimited Assets, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 
101, Radnor, PA 19087, 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

RCS PROPINTENSE
PRODUITS
Agent de soutènement pour opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492305 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. 4917158 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=1734799&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,870  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP 
INC., 1200, rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur, 
local 500, Québec, QUÉBEC G1S 0B1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G LE GERMAIN HÔTELS

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

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément, étiquettes de bagages, sous-verres, biscuits pour chien, 
bouchons d'oreilles, bouteilles d'eau, sacs en papier, bloc-notes, peignoirs, trousses de condoms, 
clés USB

SERVICES
(1) Services d'hôtellerie

(2) Location et exploitation de salles de réunion et de congrès.

(3) Services de restaurant

(4) Services de bar

(5) Services de stationnement d'automobile et de valet de stationnement

(6) Services de concierge

(7) Exploitation d'un centre de conditionnement physique

(8) Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734870&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,871  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP 
INC., 1200, rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur, 
local 500, Québec, QUÉBEC G1S 0B1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE GERMAIN HÔTELS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Services d'hôtellerie

(2) Location et exploitation de salles de réunion et de congrès.

(3) Services de restaurant

(4) Services de bar

(5) Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734871&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,872  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP 
INC., 1200, rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur, 
local 500, Québec, QUÉBEC G1S 0B1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE GERMAIN HÔTELS
SERVICES
(1) Services d'hôtellerie

(2) Location et exploitation de salles de réunion et de congrès.

(3) Services de restaurant

(4) Services de bar

(5) Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734872&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,873  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP 
INC., 1200, rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur, 
local 500, Québec, QUÉBEC G1S 0B1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G LE GERMAIN HÔTELS

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

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément, étiquettes de bagages, sous-verres, biscuits pour chien, 
bouchons d'oreilles, bouteilles d'eau, sacs en papier, bloc-notes, peignoirs, trousses de condoms, 
clés USB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734873&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hôtellerie

(2) Location et exploitation de salles de réunion et de congrès.

(3) Services de restaurant

(4) Services de bar

(5) Services de stationnement d'automobile et de valet de stationnement

(6) Services de concierge

(7) Exploitation d'un centre de conditionnement physique

(8) Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,874  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ALT CANADA,
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, 1200, rue des 
Soeurs-du-Bon-Pasteur, local 500, Québec, 
QUÉBEC G1S 0B1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément, étiquettes de bagages, sous-verres, biscuits pour chien, 
bouchons d'oreilles, bouteilles d'eau, sacs en papier, bloc-notes, peignoirs, trousses de condoms, 
clés USB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734874&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hôtellerie

(2) Location et exploitation de salles de réunion et de congrès.

(3) Services de restaurant

(4) Services de bar

(5) Services de stationnement d'automobile et de valet de stationnement

(6) Services de concierge

(7) Exploitation d'un centre de conditionnement physique

(8) Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,735,024  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seventh Generation Ventures, Inc., 60 Lake 
Street, Burlington, VT 05401, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOBBLE
PRODUITS
Filtres pour l'eau potable; pichets de filtration d'eau vendus vides; bouteilles de filtration d'eau 
vendues vides; épurateurs d'eau pour bouteilles d'eau en plastique réutilisables; bouteilles à eau, 
vendues vides; bouteilles à eau en plastique vendues vides; gourdes vendues vides; bouteilles en 
plastique, gourdes de sport, pichets, cruches, contenants à boissons et contenants à boissons 
dotés d'épurateurs d'eau à usage domestique ainsi que filtres pour l'eau potable, contenants à 
boissons pour boissons aromatisées.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de filtres et de dispositifs de filtrage pour 
l'assainissement et la purification de l'eau, de bouteilles en plastique, de gourdes de sport, de 
pichets, de cruches, de contenants à boissons, de matériel de nettoyage de bouteille et de produits
de purification de boisson pour boissons aromatisées ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735024&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,155  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Race Team Alliance, Inc., 20310 Chartwell 
Center Drive, Cornelius, NC 28031, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RTA RACE TEAM ALLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres blanches RTA se 
trouvent au-dessus des mots RACE TEAM, également blancs, et l'arrière-plan est un rectangle 
bleu avec une bordure intérieure blanche allant de la droite à la gauche des mots RACE TEAM et 
encadrant les lettres RTA. Le mot rouge ALLIANCE est en dessous du rectangle bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735155&extension=00
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PRODUITS
Véhicules, nommément automobiles; véhicules de transport par voie terrestre, nommément 
voitures de course; articles en papier et imprimés, nommément livres, magazines, livres de bandes
dessinées, programmes et bulletins d'information et journaux périodiques, tous dans le domaine 
des courses de sports motorisés; affiches; calendriers; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; cartes à collectionner; cartes postales; couvre-livres; cahiers spiralés; reliures à 
feuilles mobiles; blocs-notes; stylos; crayons; gommes à effacer; serviettes de table en papier; 
napperons en papier; tous les produits susmentionnés ont trait aux courses de sports motorisés; 
articles ménagers et produits en verre, nommément grandes tasses, verres à liqueur, verres, 
salières et poivrières, carafes à décanter, glacières portatives, manchons isothermes pour canettes
, ainsi que gourdes de sport en plastique vendues vides, ayant tous trait aux courses de sports 
motorisés; vêtements, nommément casquettes, casquettes de baseball, casquettes en tricot, 
chapeaux de paille, visières, bandanas, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, pantalons, shorts, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chandails et vestes, ayant
tous trait aux courses de sports motorisés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément voitures 
miniatures matricées, camions miniatures matricés, voitures miniatures matricées pouvant être 
transformées en d'autres formes, camions miniatures matricés pouvant être transformés en 
d'autres formes, jeux de plateau, jeux de cartes, figurines d'action, ensembles de figurines d'action 
jouets, ensembles de figurines d'action jouets avec des pièces mobiles et des fonctions audio, 
étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs, figurines de personnages 
jouets, figurines de personnages jouets avec des pièces mobiles et des fonctions audio, jeux de 
construction, jouets d'action électroniques, ensembles de jeu de pistes de course, ensembles de 
jeu de pistes de course électroniques, ensembles de jeu de pistes de course avec des pièces 
amovibles, jouets télécommandés, nommément voitures, jeux d'habilité de poche non 
électroniques et jeux avec écrans à cristaux liquides, autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tous les produits susmentionnés ayant trait 
aux courses de sports motorisés.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de publications et d'articles de fantaisie 
ayant trait aux sports motorisés, nommément de jouets, de jeux, d'articles en papier et d'imprimés, 
d'articles ménagers et de produits en verre; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de publications et d'articles de fantaisie ayant trait aux sports motorisés, nommément 
de jouets, de jeux, d'articles en papier et d'imprimés, d'articles ménagers et de produits en verre; 
services d'association, nommément promotion des intérêts d'équipes de sports motorisés, 
organisation d'évènements dans le domaine des sports motorisés à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires et promotion des sports motorisés; diffusion d'émissions de 
télévision par câble, d'émissions de radio, audio et vidéo; diffusion d'émissions au moyen d'un 
réseau informatique mondial, toutes dans le domaine des sports motorisés; services de 
divertissement, nommément tenue de courses de sports motorisés; réglementation, gestion et 
homologation de courses de sports motorisés; services de divertissement, à savoir festivals 
d'amateurs de sport motorisés, présentations de véhicules de course, courses de sports motorisés 
et venue de pilotes de sports motorisés et de vedettes liées aux sports motorisés; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio continues dans le 
domaine des sports motorisés et retransmission en direct de courses et de démonstrations de 
sports motorisés; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des 
courses de sports motorisés, des évènements liés aux sports motorisés et des émissions dans le 
domaine des sports motorisés; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de sports 
motorisés, de cours pratiques et de camps pour pilotes, de cours pratiques et de camps pour 
équipes de course et de compétitions de sports motorisés; services de divertissement, à savoir 
présence de compétiteurs de sports motorisés lors de courses et de démonstrations de sports 
motorisés, de cours pratiques, de camps, d'évènements promotionnels et d'autres évènements, 
évènements spéciaux et fêtes liés aux sports motorisés; services de club d'admirateurs; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant du matériel multimédia non 
téléchargeable, 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 des sports motorisés; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et 
d'information anecdotique dans le domaine des sports motorisés; jeux non téléchargeables en 
ligne, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux pour fêtes d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, casse-tête et jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers en ligne par Internet, tous 
dans le domaine des sports motorisés; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
sports motorisés; octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément d'octroi d'un droit 
d'utilisation de noms, de logos, de signatures, de portraits, de voix, de photos et d'images de 
vedettes liées aux sports motorisés, d'autres symboles célèbres ou d'autres célébrités vivantes ou 
décédées, principalement dans le domaine de la course automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,620 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 1,735,206  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
NORFINCH DRIVE, Downsview, ONTARIO 
M3N 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUD 9

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Articles de lunetterie et accessoires connexes, nommément montures optiques, lunettes, lunettes 
de soleil, verres de lunettes, cambres et plaquettes de lunettes, chaînes pour lunettes, colliers pour
lunettes, étuis et sacs à lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735206&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,358  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Graystone Gardens Gifts Inc., PO Box 3536, 
leduc, ALBERTA T9E 6M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOORU

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Gret-duc d'Amérique (Alberta)
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735358&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, à savoir chandails à col.

(2) Vêtements, à savoir pantalons.

(3) Vêtements, à savoir tee-shirts.

(4) Vêtements, à savoir chandails à capuchon.

(5) Vêtements, à savoir chandails sans capuchon.

(6) Portefeuilles.

(7) Porte-monnaie.

(8) Sacs à dos.

(9) Articles chaussants de sport; casquettes de baseball; articles chaussants de plage; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; casquettes de golf; articles chaussants 
pour nourrissons; petits chapeaux; chapeaux de paille; chapeaux de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,381  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANT-PROD

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille à 
l'avant-plan est bleu roi. La feuille directement derrière la feuille bleu foncé est bleu pastel. Les trois
feuilles derrière la feuille bleu pastel sont, de gauche à droite, vert mousse, rouge et or.

PRODUITS
Produits d'horticulture, de gazon et d'agriculture, nommément engrais, régulateurs de croissance 
pour les plantes, hormones pour les plantes. .

SERVICES
Services de soutien technique dans les domaines de l'horticulture, de l'agriculture et de l'entretien 
professionnel du gazon; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'engrais, de 
régulateurs de croissance pour les plantes et d'hormones pour les plantes à des exploitants de 
fermes, de serres et de terrains de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735381&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,675  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution, 24 
Stornoway Cres, Thornhill, ONTARIO L3T 3X7

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LR EST. 1981 LADY ROSEDALE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735675&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce LR englobe les marques « LR Vintage Canadiana », « LR Outdoor », « 
LR Marketplace », « LR Lord Rosedale », « LR Little Runners », « LR Little Rosedale », LR et 
toutes les catégories connexes pour lesquelles la marque de commerce LR est utilisée.

PRODUITS
(1) Coussins; coussins carrés; coussins de siège; housses pour coussins; oreillers; housses 
d'oreiller; housses de coussin de siège; tissu d'ameublement; linge de table; napperons; nappes; 
chemins; serviettes de table; accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément gants de 
cuisinier, maniques, housses d'électroménager et serviettes pour les invités.

(2) Sacs de voyage; fourre-tout de voyage; sacs à cosmétiques de voyage; range-cosmétiques de 
voyage; mallettes de toilette pour le voyage; trousses de rasage pour le voyage; trousses de 
rasage à suspendre pour le voyage; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout, nommément 
fourre-tout à fermeture à glissière, fourre-tout ouverts, sacs de ville, sacs de voyage, coffrets à 
bijoux; sacs pour articles de toilette, nommément range-tout à suspendre, sacs pour articles de 
toilette démontables et sacs pour articles de toilette (cosmétiques).

(3) Produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs, sacs à couches, sacs à langer, 
matelas à langer, oreillers dans un sac et tapis d'automobile.

(4) Linge de lit; draps; housses de couette; ensembles de draps; cache-sommiers; couvre-oreillers 
à volant; couvre-pieds; linge de toilette; sorties de bain; serviettes de bain; sacs de spa; pantoufles;
bonnets de douche; tapis de baignoire; foulards; visières; rideaux de douche.

(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, colliers et 
laisses pour animaux de compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie et sièges d'auto pour animaux de compagnie.

(6) Sacs pour articles de toilette, nommément sacs pliables, sacs plissés à fermeture à glissière, 
sacs à cosmétiques, range-cosmétiques, mallettes de toilette, trousses de rasage, trousses de 
rasage à suspendre et pochettes à cosmétiques.

(7) Mobilier de salle de séjour; ottomanes; chaises de salle de séjour; canapés; causeuses; 
mobilier d'extérieur, nommément mobilier de jardin, ottomanes, oreillers, coussins de siège, 
coussins de chaise longue, coussins de chaise à dossier haut, coussins de transat, coussins de 
quai; produits textiles d'extérieur, nommément tissus d'extérieur pour le mobilier d'extérieur, 
mobilier d'extérieur, oreillers, coussins, napperons, chemins, jetés, fourre-tout de plage, sacs à 
bouteilles de vin, serviettes de plage, tapis de plage, housses à mobilier; tissu pour mobilier, 
nommément jetés, oreillers, linge de table; tentures; panneaux pour tentures; voilages pour 
tentures; quincaillerie de tentures.

SERVICES
Conception d'articles de décoration pour la maison, de fourre-tout, de sacs de voyage, de tissus 
pour produits pour bébés et de produits pour bébés comprenant ces tissus ainsi que d'accessoires 
de décoration de marque maison, nommément d'oreillers, de coussins de siège, de linge de table, 
de jetés, de tentures et de serviettes d'invité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,735,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,735,740  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygroup Macau Limited, Offshore 
Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

SUMMER WAVES
PRODUITS
Piscines gonflables à usage récréatif; piscines jouets; jouets gonflables de piscine; jouets 
gonflables à enfourcher; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; glissades d'eau 
gonflables pour jouer; mobilier gonflable pour jouer; canots pneumatiques utilisés comme jouets; 
chaises longues récréatives flottantes; matelas et coussinets flotteurs gonflables à usage récréatif; 
flotteurs de natation à usage récréatif; ballons de plage et ballons gonflables non conçus pour 
l'exercice; ceintures de sauvetage à usage récréatif; flotteurs, nommément anneaux de piscine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735740&extension=00


  1,735,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,735,824  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG, 
Arzbacher Str. 80, 56130 Bad Ems, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEONSORB
PRODUITS
Appareils d'anesthésie et accessoires connexes, notamment composants pour l'absorption du CO2
et composants pour le traitement des gaz d'anesthésie, nommément cartouches absorbantes 
jetables pour anesthésie à faible débit de gaz; absorbeurs de gaz carbonique jetables pour 
anesthésie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 janvier 2015, demande no: 013663083 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 mai 2015 sous le No. 013663083 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=1735824&extension=00


  1,735,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 645

  N  de demandeo 1,735,896  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG EPE IP LLC, 100 West 33rd St., Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELVIS PRESLEY
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
capillaires, produits de soins des ongles, articles de toilette non médicamenteux, nommément 
mousses de mise en plis des cheveux et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735896&extension=00


  1,735,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 646

  N  de demandeo 1,735,905  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PROBUSTA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735905&extension=00


  1,735,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 647

  N  de demandeo 1,735,906  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

APTIVIS
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735906&extension=00


  1,736,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 648

  N  de demandeo 1,736,006  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, 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
BUBBLES THE ELEPHANT

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736006&extension=00


  1,736,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 649

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un éléphant bleu aux yeux bleus portant une salopette jaune à boutons rouges et une 
cravate rouge; le mot BUBBLES rouge et les mots THE ELEPHANT bleus figurent sur un chapeau 
jaune; les narines, les ongles d'orteil et la sclère des yeux sont blancs; l'intérieur des oreilles et la 
joue de l'éléphant sont violets.

PRODUITS
Jeux éducatifs pour enfants; applications multimédias pour téléphones mobiles et ordinateurs, à 
savoir jeux de vocabulaire et jeux éducatifs pour enfants; applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs, à savoir jeux éducatifs téléchargeables pour enfants.

SERVICES
Exploitation de services informatiques en ligne, nommément offre d'applications logicielles d'accès 
interactif par des enfants et leur famille à du matériel éducatif, à savoir à des jeux éducatifs 
téléchargeables pour enfants sur des téléphones mobiles et des ordinateurs; exploitation d'un site 
Web d'accès à un réseau de diffusion vidéo en continu de matériel éducatif pour enfants et leur 
famille, à savoir à des jeux éducatifs téléchargeables pour enfants sur des téléphones mobiles et 
des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,970 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,736,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 650

  N  de demandeo 1,736,047  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street,
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

INSOURCE
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément résumés de présentation et livres portant sur
le droit, les brevets et les marques de commerce; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information transmis par Internet sur des questions liées au droit, aux brevets et aux marques de 
commerce.

SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de 
recherche et d'information juridique, services d'impartition juridique; services de révision de 
documents; services de vérification au préalable et de révision de contrat; services de recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit; services de rapports sommaires d'information 
juridique et réglementaire; services de regroupement d'information juridique et réglementaire; 
services de gestion d'affaires juridiques; services de gestion d'informations juridiques et de gestion 
de projets juridiques; services d'amélioration de la schématisation et du traitement du processus; 
services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition juridique, à la 
révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations juridiques et 
réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion d'affaires 
juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à l'amélioration
de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques de commerce; 
services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition juridique, à la 
révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations juridiques et 
réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion d'affaires 
juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à l'amélioration
de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques de commerce 
au moyen des médias sociaux et de la communication textuelle, audio et vidéo 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=1736047&extension=00


  1,736,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 651

  N  de demandeo 1,736,107  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN TYRE & RUBBER CO., LTD., No. 
568, Chuanxiang Road, Yangma Town, 
Jianyang City, Ziyang, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILEKING M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme « Mileking » est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

PRODUITS

 Classe 12
Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses pour pneumatiques; 
pneus de roue de véhicule; trousses pour la réparation des chambres à air; chambres à air pour 
vélos; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; clous pour pneus; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736107&extension=00


  1,736,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,736,114  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Chateau & Estates, 240 Gateway 
Road West, Napa, CA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTLEY CRUSH
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,659 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736114&extension=00


  1,736,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 653

  N  de demandeo 1,736,289  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2091723 Ontario Ltd., 1027 McNicoll Ave, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M1W 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Garden
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Canadian, Garden en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

PRODUITS
Bonbons, gommes, barres de crème glacée, grignotines à base de maïs, tablettes de chocolat, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales, barres de pâte de haricots sucrée, chocolats, 
fruits séchés, biscuits et craquelins, maïs éclaté, croustilles, gâteaux, bonbons gélifiés, pâtes 
alimentaires, sauce soya, sirop d'érable, miel, noix, croustilles, pepperoni, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger, gruau, graines de lin, chocolat en poudre, café, thé, graines de 
tournesol, graines de citrouille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736289&extension=00


  1,736,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 654

  N  de demandeo 1,736,320  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bo Feng, 384-833 Jones Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALAMA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de magasinage en ligne, nommément site Web qui offre une plateforme pour le 
commerce électronique entre les vendeurs et les consommateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736320&extension=00


  1,736,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 655

  N  de demandeo 1,736,358  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laforest Marketing Internationals inc., 1294 rue 
Charbonneau, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

EFFLOR
PRODUITS
Capteur de gouttelettes pour l'entretien des plantes, vaporisateurs avec pompes à main pour 
humecter les plantes, sous-pot pour pots à plantes, réservoir d'eau pour l'horticulture, unité murale 
pour usage en horticulture, lingettes de nettoyage pour usage en horticulture, produits pour 
l'entretien des plantes, nommément, arrosoirs, tuteurs, scies à main, ciseaux, vaporisateurs 
anti-insectes, répulsifs pour insectes, ceintures porte-outils, paniers à outils, étiquettes pour 
identifications des plantes, baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736358&extension=00


  1,736,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 656

  N  de demandeo 1,736,496  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, 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

BUBBLES THE ELEPHANT
PRODUITS
Jeux éducatifs pour enfants; applications multimédias pour téléphones mobiles et ordinateurs, à 
savoir jeux de vocabulaire et jeux éducatifs pour enfants; applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs, à savoir jeux éducatifs téléchargeables pour enfants.

SERVICES
Exploitation de services informatiques en ligne, nommément offre d'applications logicielles d'accès 
interactif par des enfants et leur famille à du matériel éducatif, à savoir à des jeux éducatifs 
téléchargeables pour enfants sur des téléphones mobiles et des ordinateurs; exploitation d'un site 
Web d'accès à un réseau de diffusion vidéo en continu de matériel éducatif pour enfants et leur 
famille, à savoir à des jeux éducatifs téléchargeables pour enfants sur des téléphones mobiles et 
des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,969 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736496&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,527  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA Cruise Services Ltd., 
Zweigniederlassung Hamburg, Grosse 
Elbstrasse 275, Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CCS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736527&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion commerciale de navires, aussi pour des tiers; gestion des affaires de navires de 
croisière, de navires d'expédition, de navires à passagers et de grands yachts, aussi pour des tiers;
conseils en gestion dans l'industrie de l'expédition; services de consultation en affaires dans 
l'industrie de l'expédition; planification de l'approvisionnement dans l'industrie de l'expédition; 
consultation en gestion et en organisation des affaires auprès de sociétés d'expédition; publicité 
pour l'industrie de l'expédition à la radio, à la télévision, sur Internet, dans des brochures, dans des 
journaux; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] dans l'industrie de l'expédition; demandes de renseignements commerciaux 
dans l'industrie de l'expédition; services d'expert en efficacité des entreprises dans l'industrie de 
l'expédition, y compris production de rapports concernant l'exploitation de navires pour des tiers; 
compilation de statistiques, de factures, de coûts d'exploitation et d'états des résultats dans 
l'industrie de l'expédition; tenue de livres et vérification dans l'industrie de l'expédition, aussi pour 
des tiers; services de placement et de recrutement dans l'industrie de l'expédition (gestion 
d'équipages), aussi pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans l'industrie de 
l'expédition; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers dans l'industrie de l'expédition; recherches ayant trait à des renseignements sur 
des sociétés dans l'industrie de l'expédition; relations publiques dans l'industrie de l'expédition, 
aussi pour des tiers; organisation et tenue d'expositions et de foires à des fins commerciales et 
publicitaires dans l'industrie de l'expédition; consultation en organisation des affaires dans 
l'industrie de l'expédition; services en impartition [aide aux entreprises] dans l'industrie de 
l'expédition; services de secrétariat téléphonique pour des tiers dans l'industrie de l'expédition, 
services de télémarketing dans l'industrie de l'expédition; regroupement de données dans des 
bases de données dans l'industrie de l'expédition; optimisation commerciale d'itinéraire dans 
l'industrie de l'expédition [optimisation de trajet], planification d'itinéraire dans l'industrie de 
l'expédition; coordination et évaluation commerciales de services d'agence d'expédition; services 
commerciaux d'agence portuaire; attestations de navire.

(2) Réparation et entretien de navires; préparation de carénage, de travaux de réparation et de 
classification de navires; services de nettoyage de navires, enlèvement des salissures des coques 
de bateaux, services de revêtement pour la réparation de navires; construction navale sur mesure, 
armement, aménagement intérieur de navires; démantèlement de navires, services de mise en 
cale sèche; services maritimes de levage; conversion de navires; services de lancement de navire; 
soutage (fourniture de carburants, d'huiles et de pièces de rechange à des navires); inspection de 
navires et organisation connexe; diffusion d'information concernant la construction de navires, la 
réparation de navires et l'entretien des navires.

(3) Gestion de navires; exploitation de navires, transport par navire de croisière; organisation de 
croisières; services d'expédition, nommément transport de passagers pour des tiers par voie 
maritime et distribution de produits pour des tiers par voie maritime; transport maritime, transport 
de marchandises par navire; affrètement de navires; déchargement de navires, chargement de 
navires; courtage maritime, sauvetage maritime, renflouement de navires, services de remorquage 
maritime; services de remorquage ayant trait aux navires; affrètement et prêt de navires, location 
de navires; entreposage de navires, services d'agence d'expédition; services d'agence portuaire 
pour navires; offre d'installations d'accostage; diffusion d'information concernant des services de 
gestion de navire, des voyages en mer et des croisières; approvisionnement de navires, services 
d'équipement de navire, services d'acquisition et d'approvisionnement dans l'industrie de 
l'expédition, aussi pour des tiers; organisation de l'obtention de visas de voyage, de passeports, de
documents ayant trait à la santé et de documents de voyage pour personnes en voyage.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014343248 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 11 novembre 2015 sous le No. 014343248 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,089  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sablim Corporation, 672 Rue Rochon, St. 
Laurent, QUEBEC H4L 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NÜTRINUGGET I N

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

PRODUITS
Aliments pour la consommation humaine constitués de portions d'aliments énergisants, de portions
de substituts de repas et de grignotines complètes, nommément de ce qui suit : carrés au chocolat,
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, chocolats enrichis de
nutriments, à savoir barres, carrés, bouchées, substituts de repas en barre à base de chocolat, 
barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger, grignotines, nommément grignotines à 
base de chocolat, chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à manger, 
barres alimentaires à base de céréales contenant également du chocolat, barres énergisantes à 
base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737089&extension=00


  1,737,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 661

  N  de demandeo 1,737,197  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camlin Fine Sciences Ltd., WICEL, Plot No. F / 
11 & 12, Opp. SEEPZ Main Gate, MIDC, Marol,
Central Road, Andheri (East), Mumbai - 400 
093, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTENDRA
PRODUITS
Produits chimiques pour la conservation des aliments; additifs chimiques pour huiles alimentaires 
pour utilisation comme ingrédients dans les aliments et la nourriture 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=1737197&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,244  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIGROUP GENERAL INSURANCE LTD., 850
, 10655 Southport Road SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 4Y1

Représentant pour signification
TIRO CLARKE PROFESSIONAL 
CORPORATION
301, 522 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0C8

MARQUE DE COMMERCE

Engsure
SERVICES
Vente de services d'assurance axés sur les besoins des ingénieurs et des géoscientifiques, ainsi 
que diffusion d'information éducative sur l'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=1737244&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,687  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zymenex A/S, Roskildevej 12C, DK-3400 
Hillerød, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZYMENEX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris clair et différents tons de jaune comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Le mot ZYMENEX est gris clair, et le dessin est constitué de six hexagones 
en différents tons de jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737687&extension=00
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PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques à usage médical utilisées dans le domaine des 
maladies ou des déficiences chez les humains, nommément de la porphyrie, des maladies 
lysosomales dues à une déficience enzymatique, des maladies non bactériennes et d'autres 
maladies connexes; enzymes, inhibiteurs enzymatiques, cofacteurs d'enzymes et préparations en 
lien avec les enzymes, tous à usage médical pour le traitement des maladies ou des déficiences 
chez les humains, nommément de la porphyrie, des maladies lysosomales dues à une déficience 
enzymatique, des maladies non bactériennes et d'autres maladies connexes; préparations de 
diagnostic à usage médical utilisés dans le domaine des maladies ou des déficiences chez les 
humains, nommément de la porphyrie, des maladies lysosomales dues à une déficience 
enzymatique, des maladies non bactériennes et d'autres maladies connexes; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément seringues et aiguilles à usage médical, 
inhalateurs et appareils d'analyse sanguine pour le traitement de la porphyrie, des maladies 
lysosomales dues à une déficience enzymatique, des maladies non bactériennes et d'autres 
maladies connexes; publications, nommément livres, magazines, périodiques et manuels dans les 
domaines de la médecine et de la santé; imprimés didactiques et pédagogiques dans les domaines
de la médecine et de la santé; matériel didactique imprimé et guides imprimés de traitement dans 
les domaines de la médecine et des questions de santé; manuels concernant l'installation et la 
maintenance de logiciels.

SERVICES
Éducation, cours de formation et enseignement dans les domaines de la médecine et des 
technologies de l'information (TI); recherche scientifique, industrielle, biotechnologique et 
biomédicale dans le domaine des maladies ou des déficiences chez les humains, nommément de 
la porphyrie, des maladies lysosomales dues à une déficience enzymatique, des maladies non 
bactériennes et d'autres maladies connexes, et recherche concernant le traitement médical de ce 
qui précède; services informatiques, nommément offre d'une base de données concernant des 
analyses médicales et des traitements; conception, implémentation et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception de réseaux informatiques et installation de logiciels; offre de 
renseignements médicaux sur des CD-ROM, des disques ou par Internet; offre de conseils 
médicaux concernant la gestion personnelle de troubles médicaux; offre de conseils médicaux aux 
professionnels de la santé concernant des troubles médicaux; offre de renseignements médicaux 
et de conseils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 20 janvier 2015, demande no: VA 2015 00144 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 14 juillet 2015 sous le No. VR 2015 01621 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,737,887  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD-E APP
PRODUITS
Logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciel pour appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de 
contrôler à distance des appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/618189 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737887&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,038  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENIUS WASH POWERED BY REDKEN SCIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration pour les cheveux, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738038&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,047  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings LLC, 1891 
New Scotland Road, Slingerlands, NY 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRESTIM
PRODUITS
Composés chimiques pour le traitement de puits, nommément pour la décontamination de puits, la 
lutte biologique, la réduction des émissions de sulfure d'hydrogène et la récupération de pétrole; 
composés chimiques pour opérations de stimulation de puits de pétrole et de gaz visant à lutter 
contre les bactéries, la corrosion et le tartre et à augmenter la production de pétrole.

SERVICES
(1) Services d'amélioration de puits de pétrole et de gaz, nommément utilisation de composés 
chimiques pour augmenter la production de puits de pétrole et de gaz; consultation concernant les 
opérations de stimulation de puits de pétrole, de gaz et de combustibles fossiles.

(2) Services de traitement de fond de puits de pétrole et de gaz, y compris introduction de 
composés chimiques pour le conditionnement, la stimulation et l'exploitation de puits de pétrole et 
de gaz; services de stimulation de puits de pétrole et de gaz; services de consultation concernant 
les services de fond de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 
86508626 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=1738047&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,073  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABEX Brokerage Services Inc., 2803 Centre 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2E 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A THE ABEX GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Hommes stylisés
- 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

SERVICES

Classe 36
Services de courtage d'assurance; services de courtage d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738073&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,074  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABEX Brokerage Services Inc., 2803 Centre 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2E 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ABEX
SERVICES

Classe 36
Services de courtage d'assurance; services de courtage d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738074&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,101  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castagna Cucine s.r.l., Via Gasdotto, 7, 36078 
Valdagno (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTAGNA CUCINE

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

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de cuisine et mobilier de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1738101&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,122  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hindi Writers Guild, 3577 Nablus Gate, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HWG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le lettrage stylisé est 
rouge sur un arrière-plan jaune. La bordure extérieure est rouge.

SERVICES

Classe 35
Agences littéraires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738122&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,133  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kick Life Forward Ltd., 5781 Highway 7, 2nd 
Floor, Vaughan, ONTARIO L4L 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Kick Life Forward Fitness
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Fitness » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique, offre de cours d'entraînement physique individuel ou en 
groupe, d'entraînement cardiovasculaire et de cardio kick-boxing en groupe ou individuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1738133&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,134  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kick Life Forward Fitness Ltd, 5781 Highway 7, 
2nd Floor, Vaughan, ONTARIO L4L 1T7

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique, offre de cours d'entraînement physique individuel ou en 
groupe, d'entraînement cardiovasculaire et de cardio kick-boxing en groupe ou individuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1738134&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,208  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, New York
, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

LOUNGE AND SLEEP LORD & TAYLOR
PRODUITS
Vêtements de nuit; peignoirs, nommément sorties de bain et peignoirs de plage; vêtements 
d'intérieur; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, hauts tissés, hauts en tricot, shorts, 
pantalons, pantalons-collants, chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738208&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,209  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.V. Driver Corporation Inc., Unit 212, 3601 - 82
Avenue, PO Box T9E 0H7, Leduc, ALBERTA 
T9E 0H7

Représentant pour signification
CHARLES DALTON
102, 4208 97 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JVDRIVER

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Imprimés, nommément catalogues, dépliants, manuels, livrets, brochures et listes de contrôle 
ayant tous trait à la construction industrielle; équipement de sécurité, nommément casques et gilets
de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738209&extension=00
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SERVICES
Services de construction industrielle, nommément construction et entretien d'installations 
industrielles, de bâtiments commerciaux, d'entrepôts, de routes et de rues; services de 
construction civile, nommément fourniture de béton; services de construction de structure, 
nommément fourniture de barres d'armature, d'acier de construction et de revêtements 
architecturaux; services de fabrication, nommément fabrication de tuyaux, fabrication d'acier, 
fabrication de réservoirs d'huile et de récipients sous pression et fabrication de métal; services 
électriques, nommément installation de systèmes de commande électrique pour l'alimentation en 
électricité d'installations industrielles, de bâtiments commerciaux et d'entrepôts; services 
d'instrumentation, nommément entretien de systèmes de commande électrique d'installations 
industrielles, de bâtiments commerciaux et d'entrepôts; services d'usinage; services d'isolation et 
de pose de produits réfractaires, nommément construction, entretien et réparation d'appareils de 
chauffage et de chaudières; services de transport de marchandises lourdes par voie terrestre; 
fourniture de grues pour charges lourdes et services connexes; services de main-d'oeuvre pour la 
construction industrielle, nommément recrutement et placement de personnel; services de 
planification et de consultation en construction industrielle; services de préservation et de 
restauration de bâtiments industriels, nommément de revêtements anticorrosion et de réfection de 
béton; services d'échafaudages, nommément montage et démontage d'échafauds; services de 
construction modulaire, nommément construction, installation, modification et réparation de 
bâtiments en acier et de platelage en métal; services d'entrepôt; surveillance, entretien, suivi, 
positionnement, planification, inspection de stocks ainsi que production de rapports connexes au 
moyen de technologies d'identification par radiofréquence et de systèmes mondiaux de localisation
; services d'essai hydraulique, nommément essai de récipients sous pression dans l'industrie de la 
construction industrielle pour l'intégrité structurale; services de fabrication et d'assemblage de 
plateformes de manutention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,738,214  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International
Marseille Provence, 13 725 MARIGNANE 
Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE EDGE
PRODUITS
Pales de rotor pour hélicoptères et giravions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
juillet 2010 sous le No. 008820508 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738214&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,298  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hummingwood Limited, 4B Deodar Road, 
London, SW15 2NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTACUP
PRODUITS
Barils (autres qu'en métal); barils récupérateurs d'eau de pluie (autres qu'en métal); barils 
récupérateurs d'eau de pluie en plastique; barils récupérateurs d'eau de pluie avec jardinières 
intégrées; robinets régulateurs d'eau (en plastique) pour conduites d'eau; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour oiseaux; abris pour
chauves-souris; contenants à usage horticole; contenants de jardin; contenants pour fleurs et 
plantes; contenants pour fleurs et plantes à fixer à des tuyaux de drainage; contenants pour fleurs 
et plantes à fixer à des barils récupérateurs d'eau de pluie; bains d'oiseaux; bains d'oiseaux à fixer 
à des tuyaux de drainage; bains d'oiseaux à fixer à des barils récupérateurs d'eau de pluie; 
jardinières; pots; pots à fleurs; pots à plantes; contenants à eau à usage horticole; dispositifs de 
stockage d'eau, nommément réservoirs à eau à usage horticole; dispositifs d'arrosage, 
nommément arrosoirs, boyaux d'arrosage, arroseurs; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738298&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail ayant trait à la vente de ce qui suit : barils, barils récupérateurs d'eau 
de pluie, barils récupérateurs d'eau de pluie avec jardinières intégrées, robinets régulateurs d'eau 
pour conduites d'eau, nichoirs, nichoirs pour animaux, nichoirs pour oiseaux, abris pour 
chauves-souris, contenants (à usage horticole), contenants pour fleurs et plantes, contenants pour 
fleurs et plantes à fixer à des tuyaux de drainage, contenants pour fleurs et plantes à fixer à des 
barils récupérateurs d'eau de pluie, bains d'oiseaux, bains d'oiseaux à fixer à des tuyaux de 
drainage, bains d'oiseaux à fixer à des barils récupérateurs d'eau de pluie, jardinières, pots, pots à 
fleurs, pots à plantes, contenants à eau (à usage horticole), dispositifs de stockage d'eau, 
nommément réservoirs à eau (à usage horticole), dispositifs d'arrosage, nommément arrosoirs, 
boyaux d'arrosage, arroseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : barils, barils récupérateurs 
d'eau de pluie, barils récupérateurs d'eau de pluie avec jardinières intégrées, robinets régulateurs 
d'eau pour conduites d'eau, nichoirs, nichoirs pour animaux, nichoirs pour oiseaux, abris pour 
chauves-souris, articles et contenants de jardinage (à usage horticole), contenants pour fleurs et 
plantes, contenants pour fleurs et plantes à fixer à des tuyaux de drainage, contenants pour fleurs 
et plantes à fixer à des barils récupérateurs d'eau de pluie, bains d'oiseaux, bains d'oiseaux à fixer 
à des tuyaux de drainage, bains d'oiseaux à fixer à des barils récupérateurs d'eau de pluie, 
jardinières, pots, pots à fleurs, pots à plantes, contenants à eau (à usage horticole), dispositifs de 
stockage d'eau, nommément réservoirs à eau (à usage horticole), dispositifs d'arrosage, 
nommément arrosoirs, boyaux d'arrosage, arroseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 mai 2015 sous le No. 3088355 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 1,738,317  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings LLC, 1891 
New Scotland Road, Slingerlands, NY 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRE
SERVICES
(1) Offre de services de puits de pétrole et de gaz, nommément utilisation de composés chimiques 
pour augmenter la production de puits de pétrole et de gaz, fracturation hydraulique et forage dans 
des puits; consultation dans les domaines du forage pétrolier, gazier et de combustibles fossiles 
ainsi que des opérations de fracturation hydraulique et de stimulation; offre de services de contrôle 
biologique de surface et souterrain pour l'industrie pétrolière et gazière; déblaiement et nettoyage 
de puits à l'aide de composés chimiques.

(2) Services de traitement pour puits de pétrole et de gaz, y compris introduction de composés 
chimiques pour le conditionnement et la stimulation de puits de pétrole et de gaz pour permettre la 
production à partir de ceux-ci; services de fracturation et de traitement de stimulation de puits de 
pétrole et de gaz; services de consultation concernant les services de traitement de fond de puits 
de pétrole et de gaz; services de réhabilitation de terrains, nommément pour le traitement de l'eau 
produite, des eaux de fracturation et des résidus de forage dans le domaine des puits de pétrole et 
de gaz; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement des eaux usées provenant de
la fracturation hydraulique dans le domaine des puits de pétrole et de gaz; services de conseil et 
de consultation concernant la production de gaz et tous les services susmentionnés; services de 
consultation dans le domaine du traitement de l'eau et des eaux usées. .

(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse, essai 
pour produire des plans pour l'extraction de pétrole et de gaz concernant la production, la 
fracturation, le forage et la stimulation de puits de pétrole, de gaz et de combustibles fossiles; 
services d'assainissement dans le domaine de la production pétrolière et gazière visant à restaurer
un puits et à augmenter sa production; recherche technique dans le domaine du traitement des 
eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 
86511351 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=1738317&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,424  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garyson Nominees Pty Ltd as trustee for the 
Lisa Burke Family Trust, PO Box 2275, Prahran
, VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BYRON BLUE AUSTRALIA
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements habillés; vêtements de plage; vêtements de 
bain pour femmes, hommes, enfants et nourrissons; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; vêtements pour enfants; vêtements de maternité; vêtements pour nourrissons; vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de sport contenant des composants ou des 
matériaux réfléchissants; vêtements d'extérieur coupe-vent; vêtements d'extérieur pour temps 
froids; vêtements d'extérieur imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, tuques et bonnets de bain; couvre-mains, nommément gants et mitaines; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants d'extérieur pour temps froids; articles chaussants d'extérieur imperméables; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 avril 2015, demande no: 1,689,553 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738424&extension=00


  1,738,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 683

  N  de demandeo 1,738,425  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYC, Inc, 1851 Garnet Ave, San Diego, CA 
92109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL BROKEN YOLK CAFE ''WE'VE GOT HUEVOS!''

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec inscriptions
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- 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=1738425&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange, 
le noir et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un ovale orange en forme d'oeuf. La forme d'oeuf a un contour noir. À l'intérieur de la 
forme, à droite, se trouve la silhouette d'un palmier, en noir. À gauche du palmier, à l'intérieur de la 
forme d'oeuf, se trouvent les mots « Broken Yolk Cafe », écrits en noir. Dans la partie supérieure 
gauche de l'oeuf se trouvent les mots « The Original », écrits en bleu. Sous la forme d'oeuf se 
trouve le contour d'une éclaboussure d'eau, en noir. L'intérieur de l'éclaboussure d'eau est jaune. 
Sous l'éclaboussure se trouvent les mots « We've Got Huevos! », écrits en bleu.

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

SERVICES
Services de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,265 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,427  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYC, Inc, 1851 Garnet Ave, San Diego, CA 
92109, 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

BYC
SERVICES
Services de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667,479 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4,889,497 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=1738427&extension=00


  1,738,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 686

  N  de demandeo 1,738,429  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYC, Inc, 1851 Garnet Ave, San Diego, CA 
92109, 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

WE'VE GOT HUEVOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HUEVOS est EGGS.

SERVICES
Services de café; 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 15 juillet 2008 sous le No. 3,466,795 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738429&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,434  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYC, Inc, 1851 Garnet Ave, San Diego, CA 
92109, 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

BROKEN YOLK
PRODUITS
Grandes tasses à café; grandes tasses; verres à liqueur; chapeaux; vestes; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs.

SERVICES
Services de restaurant.

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 13 mars 2012 sous le No. 4,111,776 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=1738434&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,439  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYC, Inc, 1851 Garnet Ave, San Diego, CA 
92109, 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

BROKEN YOLK CAFE
SERVICES
Services de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,615,531 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=1738439&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,740  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro Commercial Components Corporation, 
20736 Marilla Street, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M.C.C.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Diodes à semi-conducteurs; redresseurs à semi-conducteurs; semi-conducteurs; transistors.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86672933 
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. 
4,895,103 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738740&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,757  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldbergh B.V., Tokyostraat 7-11, 1175 RB 
LIJNDEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDBERGH
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, nommément malles, valises; sacs, nommément mallettes, sacs à main, sacs à
bandoulière, cabas, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à provisions, sacs de plage; trousses de 
beauté [vides], sacs à dos, porte-bébés en bandoulière, housses à vêtements [sacs polochons], 
portefeuilles et sacs à main; parapluies et parasols.

(2) Bouteilles d'eau et articles en tissu pour la salle de bain, nommément serviettes, rideaux de 
douche.

(3) Vêtements, nommément vestes, costumes, pantalons, jupes; hauts, nommément chemisiers, 
chandails, chemises, tee-shirts, gilets, corsets; sous-vêtements, bretelles, robes, lingerie, 
soutiens-gorge, combinés, combinés-slips, caleçons, culottes, boxeurs, collants, chaussettes, bas, 
jambières; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes, parkas, chandails
, ponchos; pyjamas, vêtements de bain, pantalons, shorts, bermudas, pantalons-collants, jupes, 
jupons, robes, blouses; vêtements pour bébés, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, espadrilles, pantoufles, tongs, chaussons, 
chaussures de plage, sandales; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bonnets de douche, 
chapeaux, bandeaux, casquettes, bérets; gants [vêtements], mitaines, châles, foulards, bandanas, 
cravates et noeuds papillon, bretelles et ceintures.

(4) Articles de sport dans les domaines du ski, du tennis, du golf, de la course, du yoga, de 
l'entraînement physique et de l'athlétisme, nommément patins à glace, balles et ballons de sport, 
bâtons, bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, palettes de bâton de hockey, 
couvre-bâtons de golf; gants de sport pour le baseball et le softball, gants de baseball, de softball, 
de golf, de hockey, de soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le soccer et le 
hockey; casques de hockey; uniformes de protection pour le hockey, nommément vêtements pour 
le bas du corps avec couches protectrices intégrées; équipement d'exercice, nommément 
ceintures de plomb; poids d'exercice et d'entraînement; casques de sport, skis, bâtons, traîneaux, 
tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738757&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,961  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, 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

ABBVIE CARE
SERVICES
Services médicaux, nommément services de conseils, de diagnostic et de recherche médicaux; 
services de santé et de bien-être, nommément offre de soutien, de conseils médicaux, 
d'information éducative et de formation aux patients et aux soignants en ce qui a trait à 
l'immunologie, à l'oncologie, aux neurosciences, aux reins, au foie ainsi qu'aux maladies et aux 
troubles de santé affectant les femmes; services d'évaluation de la condition physique, y compris 
l'auto-évaluation de la condition physique; services de gestion de la santé, nommément services 
de soins de santé holistiques pour favoriser la santé et le bien-être physiques, mentaux et 
émotionnels en général des patients, programmes de soutien aux patients, services de coaching 
en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients et services de mentorat en 
santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients; services de soins infirmiers et 
de soignant personnel; services et programmes de soins de santé préventifs, nommément services
de conseil en alimentation et sur les habitudes de vie; services et programmes de gestion des 
maladies chroniques, nommément services de conseil en alimentation; services et programmes de 
soins non hospitaliers, nommément services de soins de santé à domicile; services et programmes
de santé et de sécurité au travail, y compris les services thérapeutiques et de réadaptation; 
services de conseils médicaux; services de conseils en matière de pharmacie et services de 
dispensaire (pharmacie); services d'administration de médicaments, services de médecine douce 
et services de médecine parallèle, nommément services d'homéopathie; services de consultation 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; diffusion d'information éducative sur 
tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738961&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,962  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH YOU

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738962&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de conseils, de diagnostic et de recherche médicaux; 
services de santé et de bien-être, nommément offre de soutien, de conseils médicaux, 
d'information éducative et de formation aux patients et aux soignants en ce qui a trait à 
l'immunologie, à l'oncologie, aux neurosciences, aux reins, au foie ainsi qu'aux maladies et aux 
troubles de santé affectant les femmes; services d'évaluation de la condition physique, y compris 
l'auto-évaluation de la condition physique; services de gestion de la santé, nommément services 
de soins de santé holistiques pour favoriser la santé et le bien-être physiques, mentaux et 
émotionnels en général des patients, programmes de soutien aux patients, services de coaching 
en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients et services de mentorat en 
santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients; services de soins infirmiers et 
de soignant personnel; services et programmes de soins de santé préventifs, nommément services
de conseil en alimentation et sur les habitudes de vie; services et programmes de gestion des 
maladies chroniques, nommément services de conseil en alimentation; services et programmes de 
soins non hospitaliers, nommément services de soins de santé à domicile; services et programmes
de santé et de sécurité au travail, y compris les services thérapeutiques et de réadaptation; 
services de conseils médicaux; services de conseils en matière de pharmacie et services de 
dispensaire (pharmacie); services d'administration de médicaments, services de médecine douce 
et services de médecine parallèle, nommément services d'homéopathie; services de consultation 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; diffusion d'information éducative sur 
tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,260  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association for Canadian Educational 
Resources, 92 Lakeshore Rd. East, Suite 218, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

TREECACHING
PRODUITS
Sacs à dos; règles; signets; vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux, chandails; outils
de jardinage, nommément gants de jardinage et de travail, pelles, seaux, ruban de signalisation; 
équipement de randonnée pédestre, nommément boussoles, cartes géographiques, guides de 
sentiers, bouteilles d'eau, grandes tasses, flacons isothermes; équipement de mesure pour le 
travail sur le terrain, nommément rubans à mesurer, rubans diamétriques, mètres, micromètres, 
compas, clinomètres, boussoles; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, autocollants, 
étiquettes adhésives, affiches; tatouages temporaires; calendriers; sous-verres; chaînes porte-clés;
clés USB à mémoire flash; macarons de fantaisie; lunettes de soleil; insignes thermoscellés et 
brodés; bulletins d'information, brochures et manuels contenant de l'information éducative ayant 
trait à des arbres, à des plantes, à des bâtiments, à des structures de bâtiment, à des ponts, à des 
repères historiques, à des entités géographiques et à des sentiers.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément programme pour placer des étiquettes, des plaques, des 
marques numériques et des codes à barres lisibles électroniques sur des arbres et dans des 
sentiers dans le but de fournir de l'information éducative concernant ces arbres et concernant les 
bâtiments, les structures de bâtiment, les ponts, les repères historiques et les entités 
géographiques environnants.

(2) Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information éducative ayant trait à des arbres, à des 
plantes, à des bâtiments, à des structures de bâtiment, à des ponts, à des repères historiques, à 
des entités géographiques et à des sentiers; services d'abonnement, nommément à des rapports 
annuels et mensuels, à des courriels de publipostage, à des magazines et à des articles en ligne et
imprimés, contenant tous de l'information éducative ayant trait à des arbres, à des plantes, à des 
bâtiments, à des structures de bâtiments, à des ponts, à des repères historiques, à des entités 
géographiques et à des sentiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739260&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,261  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association for Canadian Educational 
Resources, 92 Lakeshore Rd. East, Suite 218, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREE CACHING

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Loupes avec manche

PRODUITS
Sacs à dos; règles; signets; vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux, chandails; outils
de jardinage, nommément gants de jardinage et de travail, pelles, seaux, ruban de signalisation; 
équipement de randonnée pédestre, nommément boussoles, cartes géographiques, guides de 
sentiers, bouteilles d'eau, grandes tasses, flacons isothermes; équipement de mesure pour le 
travail sur le terrain, nommément rubans à mesurer, rubans diamétriques, mètres, micromètres, 
compas, clinomètres, boussoles; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, autocollants, 
étiquettes adhésives, affiches; tatouages temporaires; calendriers; sous-verres; chaînes porte-clés;
clés USB à mémoire flash; macarons de fantaisie; lunettes de soleil; insignes thermoscellés et 
brodés; bulletins d'information, brochures et manuels contenant de l'information éducative ayant 
trait à des arbres, à des plantes, à des bâtiments, à des structures de bâtiment, à des ponts, à des 
repères historiques, à des entités géographiques et à des sentiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739261&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément programme pour placer des étiquettes, des plaques, des 
marques numériques et des codes à barres lisibles électroniques sur des arbres et dans des 
sentiers dans le but de fournir de l'information éducative concernant ces arbres et concernant les 
bâtiments, les structures de bâtiment, les ponts, les repères historiques et les entités 
géographiques environnants.

(2) Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information éducative ayant trait à des arbres, à des 
plantes, à des bâtiments, à des structures de bâtiment, à des ponts, à des repères historiques, à 
des entités géographiques et à des sentiers; services d'abonnement, nommément à des rapports 
annuels et mensuels, à des courriels de publipostage, à des magazines et à des articles en ligne et
imprimés, contenant tous de l'information éducative ayant trait à des arbres, à des plantes, à des 
bâtiments, à des structures de bâtiments, à des ponts, à des repères historiques, à des entités 
géographiques et à des sentiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,739,293  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 4000 Victoria Park Ave., Toronto,
ONTARIO M2H 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S BETTER INSIDE
PRODUITS
(1) Systèmes de chauffage de l'air, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation, ainsi 
que tous les composants connexes; appareils domestiques et commerciaux, nommément appareils
de chauffage, lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, radiateurs 
rayonnants à usage domestique et commercial; appareils de chauffage au gaz; chauffe-eau; 
appareils de chauffage, nommément fournaises résidentielles et générateurs d'air chaud 
commerciaux; chauffe-bains; radiateurs électriques à usage domestique et commercial; chaudières
pour appareils de chauffage; chaudières à eau chaude; climatiseurs, refroidisseurs, pompes à 
chaleur, épurateurs d'air, foyers ainsi que commandes et tous composants connexes.

(2) Compteurs divisionnaires de services publics, nommément compteurs d'eau, d'électricité, de 
gaz et d'énergie thermique.

(3) Équipement de gestion et de réglage automatisés de services publics, nommément équipement
de gestion, de surveillance et de réglage de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et 
d'énergie thermique.

(4) Systèmes de compteurs divisionnaires constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la facturation et la collecte relativement à la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739293&extension=00
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(1) Vente, location, crédit-bail, financement, installation, réparation et entretien de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation et de tous les composants 
connexes.

(2) Services de plomberie, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains.

(3) Vente, location, location à contrat, financement, installation, réparation et entretien d'appareils 
électroménagers et commerciaux, nommément de générateurs de chaleur, d'appareils de 
chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
chauffe-eau, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, d'épurateurs d'air, de foyers et
de commandes connexes, ainsi que de tous les composants connexes.

(4) Exploitation de programmes de garantie ayant trait à des systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et à tous les composants connexes, à la plomberie et aux drains, aux 
appareils domestiques et commerciaux ainsi qu'au câblage électrique interne.

(5) Installation, entretien, réparation et surveillance de systèmes de sécurité domestiques et 
commerciaux.

(6) Installation, entretien et réparation de câblage électrique pour les installations résidentielles, les 
collectifs d'habitation ou les installations commerciales, y compris pour l'accès à des réseaux de 
communication mondiaux dans des installations résidentielles, des collectifs d'habitation et des 
installations commerciales.

(7) Services domotiques, nommément automatisation par l'intermédiaire de technologies de 
surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et web pour permettre le contrôle à distance ou 
automatisé des fonctions ménagères pour les appareils, les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(8) Services d'assurance, nommément offre d'assurance cartes de crédit, d'assurance 
hypothécaire, d'assurance habitation, d'assurance de dommages, d'assurance maladie personnelle
, d'assurance de soins à domicile, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance vie.

(9) Administration de programmes de protection et de soutien, nommément de programmes 
d'assurance des paiements, de programmes d'assurance de maison et de programmes d'aide en 
cas d'accident.

(10) Vente au détail non réglementée de marchandises ayant trait à l'électricité, à l'eau et au gaz 
naturel.

(11) Service d'entretien et de réparation de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique ainsi que d'équipement connexe dans des immeubles résidentiels, des collectifs 
d'habitation et des immeubles commerciaux.

(12) Services de conception énergétique, nommément améliorations aux enveloppes de bâtiment 
et appareils de contrôle de charge électrique pour installations résidentielles, multi-résidentielles ou
commerciales.

(13) Acquisition, investissement, détention, transfert, élimination et négociation de titres de créance
et de titres de capitaux propres dans des filiales participant directement ou indirectement à 
l'acquisition, à l'investissement, à la détention, au transfert, à l'élimination ou à la négociation de 
portefeuilles de chauffe-eau, de générateurs de chaleur, d'appareils de chauffage, de lampes à gaz
, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'épurateurs d'air et de commandes 
connexes ainsi qu'au financement de telles activités entièrement ou partiellement par la collecte de
fonds dans les marchés des souscriptions publiques et privées et des titres de créance.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,304  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGFENG WIRE & CABLE CO., LTD., 
Shaheqiao Industrial Zone, Hejian City, 
Cangzhou, Hebei Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGFENG

PRODUITS

 Classe 09
Câbles électriques; fils et câbles électriques; fils électriques; fils magnétiques; fils téléphoniques 
magnétiques; câbles métalliques de reconnaissance, nommément fils d'identification pour fils 
électriques; câbles coaxiaux; fils de résistance; câbles électriques connecteurs; fils de cuivre isolés
; fils téléphoniques; câbles de démarreur de moteur; fils de télégraphe; connecteurs de câble; 
câbles de batterie; câbles de démarreur de batterie; revêtements de protection pour fils et câbles, à
savoir gaines de protection pour fils et câbles électriques; câbles électriques, fils, conducteurs et 
raccords connexes; câbles électriques et optiques; câbles optiques; câbles à fibres optiques; fils 
d'alliage en métal pour fusibles électriques; fibres optiques, récepteurs téléphoniques, tableaux de 
contrôle, fils téléphoniques et fils de télégraphe, visiophones; fils de bobinage [électricité]; serre-fils 
[électricité].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739304&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,334  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epiq Systems, Inc., 501 Kansas Avenue, 
Kansas City, KS 66105, 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

DOCUMATRIX
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui stocke électroniquement et gère des 
données, de l'information, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des documents et des 
images pour utilisation dans les domaines de l'investigation électronique, de la gestion de cas, de 
la gestion de documents, du droit et des litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1739334&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,404  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, 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

ABBVIE CARE WITH YOU
SERVICES
Services médicaux, nommément services de conseils, de diagnostic et de recherche médicaux; 
services de santé et de bien-être, nommément offre de soutien, de conseils médicaux, 
d'information éducative et de formation aux patients et aux soignants en ce qui a trait à 
l'immunologie, à l'oncologie, aux neurosciences, aux reins, au foie ainsi qu'aux maladies et aux 
troubles de santé affectant les femmes; services d'évaluation de la condition physique, y compris 
l'auto-évaluation de la condition physique; services de gestion de la santé, nommément services 
de soins de santé holistiques pour favoriser la santé et le bien-être physiques, mentaux et 
émotionnels en général des patients, programmes de soutien aux patients, services de coaching 
en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients et services de mentorat en 
santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients; services de soins infirmiers et 
de soignant personnel; services et programmes de soins de santé préventifs, nommément services
de conseil en alimentation et sur les habitudes de vie; services et programmes de gestion des 
maladies chroniques, nommément services de conseil en alimentation; services et programmes de 
soins non hospitaliers, nommément services de soins de santé à domicile; services et programmes
de santé et de sécurité au travail, y compris les services thérapeutiques et de réadaptation; 
services de conseils médicaux; services de conseils en matière de pharmacie et services de 
dispensaire (pharmacie); services d'administration de médicaments, services de médecine douce 
et services de médecine parallèle, nommément services d'homéopathie; services de consultation 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; diffusion d'information éducative sur 
tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739404&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,492  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEKOCHAN ENTERPRISES INC., #202 - 
15388 24th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEKO PAWDZ PLACES TO PLAY, HIDE, AND 
SEEK!
PRODUITS
Mobilier pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; jouets 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=1739492&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,627  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Servius, 6635 Sussex, unit 207, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 3C5

MARQUE DE COMMERCE

POUNCE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux portables, nommément montres et bijoux en métal.

 Classe 25
(2) Vêtements nommément chemises, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, gants, bandeaux, 
serre-poignets, sous-vêtements, foulards, chaussures, chandails, vestes, gilets, cravates, 
chapeaux, robes et jupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739627&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,740  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARBUZZ TOBACCO, INC., 2116 W. Lincoln 
Avenue, Anaheim, CA 92801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARRBUZZ TOBACCO SINCE 2005

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Dispositifs électroniques pour fumer, nommément houkas électroniques, tuyau flexible de houkas 
électroniques et pipes électroniques à shisha; tabac à houka; tabac aromatisé à la mélasse; tabac 
à pipe; tabac à fumer; tabac; tabac aromatisé; cartouches vendues remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; pièces de houka, nommément tuyaux flexibles; 
charbon de bois à houka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739740&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,971  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBECOR INC., 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉLÉPHANT CLASSIQ LES FILMS QUI ONT FAIT LE CINÉMA QUÉBECOR L P Q

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.
- Films, cassettes pour films
- 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
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739971&extension=00
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SERVICES
(1) organisation d'un festival de cinéma; organisation d'expositions sur le cinéma; organisation 
d'événements publics liés au cinéma

(2) publication d'informations et de matériel d'archives au sujet du cinéma dans des publications 
imprimées, sur Internet et à la télévision; opération d'un service de vidéo sur demande

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,740,198  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODRONE TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO
., LTD., SHENZHEN CITY, NANSHAN 
DISTRICT, ROAD NO.18 NORTH BRANCH 
BUILDING 8002, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSDRONE

PRODUITS
Véhicules aériens, nommément véhicules aériens sans pilote (UAV); avions amphibies; avions; 
parachutes; hydravions; hydroglisseurs; aéronefs; sièges éjectables [pour aéronefs]; appareils, 
machines et dispositifs pour l'aéronautique, nommément moteurs pour l'aéronautique; véhicules de
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément hélicoptères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740198&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,269  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monica Healthcare Limited, BioCity Nottingham,
Pennyfoot Street, Nottingham, NG11GF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740269&extension=00
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(1) Logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
de production de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels de simulation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques 
de foetus; logiciels d'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels de production
de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de foetus; logiciels de simulation de signaux électrophysiologiques de foetus;
logiciels d'affichage de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; 
logiciels d'affichage d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes enceintes; 
logiciels d'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes 
enceintes; logiciels, à savoir algorithmes pour l'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à 
l'activité utérine de femmes enceintes; logiciels d'analyse morphologique de complexes 
électrocardiographiques de foetus; logiciels pour la production d'un déclencheur pour l'imagerie 
cardiaque de foetus; logiciels de production d'images de coeur de foetus; logiciels d'affichage 
d'images de coeur de foetus.
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(2) Instruments médicaux; instruments de surveillance à usage médical; moniteurs de la fonction 
cardiaque; appareils de surveillance foetale; instruments pour la surveillance foetale; moniteurs de 
la fonction cardiaque de foetus; moniteurs de la fréquence cardiaque de foetus; instruments pour 
surveiller le coeur de foetus; enregistreurs de l'activité cardiaque de foetus; enregistreurs de la 
fréquence cardiaque de foetus; moniteurs électroniques de signaux cardiaques de foetus; 
instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de foetus; enregistreurs 
électroniques de signaux cardiaques de foetus; instruments pour observer l'activité cardiaque de 
foetus; instruments pour enregistrer l'activité cardiaque de foetus; moniteurs 
électrocardiographiques pour foetus; instruments électrocardiographiques pour foetus; 
enregistreurs électrocardiographiques pour foetus; moniteurs d'activité pour foetus; instruments 
pour surveiller l'activité physique de foetus; moniteurs de la fonction cardiaque de femmes 
enceintes; moniteurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; instruments pour surveiller 
le coeur de femmes enceintes; enregistreurs de l'activité cardiaque de femmes enceintes; 
enregistreurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; moniteurs électroniques de signaux
cardiaques de femmes enceintes; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques 
de femmes enceintes; enregistreurs électroniques de signaux cardiaques de femmes enceintes; 
moniteurs d'activité pour femmes enceintes; instruments pour surveiller l'activité physique de 
femmes enceintes; indicateurs de température pour femmes enceintes; instruments pour surveiller 
la température de femmes enceintes; instruments pour la surveillance de l'activité utérine de 
femmes enceintes; instruments pour l'enregistrement de l'activité utérine de femmes enceintes; 
instruments pour la saisie de la nature morphologique de complexes électrocardiographiques à 
partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes enceintes; instruments pour enregistrer la 
nature morphologique de complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur 
l'abdomen de femmes enceintes; électrodes à usage médical; électrodes d'électrophysiologie; 
électrodes pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes consommables 
pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes pour utilisation avec des 
moniteurs électrocardiographiques pour foetus; électrodes cutanées à usage médical; dispositifs 
pour fixer des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; dispositifs pour fixer des 
électrodes cutanées sur la peau de patientes; appareils pour l'obtention d'images médicales; 
appareils pour l'obtention d'images de foetus; appareils pour l'obtention d'images de coeur de 
foetus; appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; 
appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de foetus; les produits 
susmentionnés sont conçus pour être portatifs; les produits susmentionnés sont conçus pour être à
main; les produits susmentionnés sont conçus pour utilisation à la maison; les produits 
susmentionnés sont conçus pour utilisation dans des établissements médicaux; les produits 
susmentionnés sont conçus pour le recours à la télémétrie sans fil.
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SERVICES
Instruments médicaux; instruments de surveillance à usage médical; moniteurs de la fonction 
cardiaque; appareils de surveillance foetale; instruments pour la surveillance foetale; moniteurs de 
la fonction cardiaque de foetus; moniteurs de la fréquence cardiaque de foetus; instruments pour 
surveiller le coeur de foetus; enregistreurs de l'activité cardiaque de foetus; enregistreurs de la 
fréquence cardiaque de foetus; moniteurs électroniques de signaux cardiaques de foetus; 
instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de foetus; enregistreurs 
électroniques de signaux cardiaques de foetus; instruments pour observer l'activité cardiaque de 
foetus; instruments pour enregistrer l'activité cardiaque de foetus; moniteurs 
électrocardiographiques pour foetus; instruments électrocardiographiques pour foetus; 
enregistreurs électrocardiographiques pour foetus; moniteurs d'activité pour foetus; instruments 
pour surveiller l'activité physique de foetus; moniteurs de la fonction cardiaque de femmes 
enceintes; moniteurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; instruments pour surveiller 
le coeur de femmes enceintes; enregistreurs de l'activité cardiaque de femmes enceintes; 
enregistreurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; moniteurs électroniques de signaux
cardiaques de femmes enceintes; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques 
de femmes enceintes; enregistreurs électroniques de signaux cardiaques de femmes enceintes; 
moniteurs d'activité pour femmes enceintes; instruments pour surveiller l'activité physique de 
femmes enceintes; indicateurs de température pour femmes enceintes; instruments pour surveiller 
la température de femmes enceintes; instruments pour la surveillance de l'activité utérine de 
femmes enceintes; instruments pour l'enregistrement de l'activité utérine de femmes enceintes; 
instruments pour la saisie de la nature morphologique de complexes électrocardiographiques à 
partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes enceintes; instruments pour enregistrer la 
nature morphologique de complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur 
l'abdomen de femmes enceintes; électrodes à usage médical; électrodes d'électrophysiologie; 
électrodes pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes consommables 
pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes pour utilisation avec des 
moniteurs électrocardiographiques pour foetus; électrodes cutanées à usage médical; dispositifs 
pour fixer des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; dispositifs pour fixer des 
électrodes cutanées sur la peau de patientes; appareils pour l'obtention d'images médicales; 
appareils pour l'obtention d'images de foetus; appareils pour l'obtention d'images de coeur de 
foetus; appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; 
appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de foetus; les produits 
susmentionnés sont conçus pour être portatifs; les produits susmentionnés sont conçus pour être à
main; les produits susmentionnés sont conçus pour utilisation à la maison; les produits 
susmentionnés sont conçus pour utilisation dans des établissements médicaux; les produits 
susmentionnés sont conçus pour le recours à la télémétrie sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 février 2015, demande no: UK00003092933 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 1,740,494  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTURI
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets, robinets de salle de bain, pommes de douche et becs 
à eau; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et 
distributeurs de papier hygiénique; crochets à vêtements en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,913,559 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=1740494&extension=00


  1,740,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 715

  N  de demandeo 1,740,882  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redux! Games, LLC, Suite 1800, 1100 
Louisiana St., Houston, TX 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREY GOO
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; jeux
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques et guides 
d'utilisation connexes téléchargeables comme un tout d'un réseau informatique mondial; 
programmes de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage de 
jeux informatiques et de guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; programmes de jeux 
informatiques pour la création, la modification et le partage de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques pour la création, la 
modification et le partage de jeux informatiques et de guides d'utilisation connexes téléchargeables
comme un tout d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo; jeux vidéo et guides d'utilisation 
connexes téléchargeables comme un tout d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo interactifs 
et produits virtuels téléchargeables, nommément personnages, environnements, emplacements, 
animations, effets, machines et accessoires pour mondes virtuels en ligne.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir offre de jeux interactifs en ligne par un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information ayant trait à des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de 
jeux vidéo interactifs, à des jeux informatiques interactifs et à des jeux vidéo interactifs par un 
réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information en ligne ayant trait à des 
logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs, à des jeux 
informatiques interactifs et à des jeux vidéo interactifs; offre de liens vers d'autres sites Web qui 
offrent des jeux informatiques et de l'information concernant des jeux informatiques.

(2) Services de divertissement, à savoir offre de liens vers d'autres sites Web qui offrent des outils 
et des occasions de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740882&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2014 en liaison avec les services (2);
23 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,863 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,959  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENAULT LIZOTTE, 289 rue de l'ile aux fraises
boîte postale J6W 6C6, Terrebonne, QUÉBEC 
J6W 6C6

MARQUE DE COMMERCE

En Nuage sans Turbulence
SERVICES
Service d'info-télécoms en mode nuagique(hébergé),nommément des services de voix(Téléphonie 
IP et lignes téléphoniques IP), Stockage de données par l'informatique en nuage et hébergement 
de serveur et de programmes informatiques par l'informatique en nuage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1740959&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,321  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rath Aktiengesellschaft, Walfischgasse 14, A-
1010 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles 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. Le requérant 
revendique le rouge et le rouge foncé comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
partie triangulaire de droite dans le dessin est rouge foncé. La partie horizontale du dessin est 
rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741321&extension=00
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PRODUITS

 Classe 17
(1) Matériaux isolants en céramique, nommément fibres de céramique pour l'isolation thermique et 
électrique, tresses isolantes; fibres de céramique, nommément fibres d'oxyde d'aluminium, fibres 
d'oxyde de silicium, fibres d'oxyde de zircon ainsi que produits faits de ces matériaux, nommément 
laine céramique, produits réfractaires, nommément en argile réfractaire, en sillimanite, en bauxite, 
en corindon, en mullite, en zircon-mullite, en chrome-corindon, en spinelle, en magnésite et en 
carbure de silicium; papier de fibres de céramique, notamment de fibres de silice-aluminium, pour 
la construction; fils en fibres de céramique et tissus en fibres de céramique faits de ces fils, 
notamment cordes en fibres de céramique, emballages en fibres de céramique, bandes en fibres 
de céramique et étoffes tissées en fibres de céramique, pour la construction.

 Classe 19
(2) Matériaux réfractaires, notamment matériaux réfractaires denses, matériaux réfractaires denses
pour projection, béton réfractaire de faible densité, béton réfractaire de très faible densité, 
matériaux réfractaires isolants, matériaux réfractaires isolants pour projection, matériaux 
réfractaires spéciaux et pièces moulées en matériaux réfractaires; produits de construction 
réfractaires, notamment matériaux et mortier d'argile réfractaire non façonnée, briques d'argile 
réfractaire; briques de construction à haute teneur en aluminium et à base d'alumine, d'argile 
réfractaire, de bauxite, de sillimanite, de mullite, de corindon; briques réfractaires, nommément 
briques de chrome-corindon, briques d'oxyde de zircon, briques de spinelle à base d'alumine et de 
magnésium; briques résistant aux acides; mortier, y compris liant en céramique; mortier chimique; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément produits fabriqués sous vide en laine 
céramique, en laine d'oxyde d'aluminium, en laine de silicate d'aluminium, en laine de silicate 
alcalinoterreux et en laine minérale, pour la fabrication; produits fabriqués sous vide en laine 
céramique, en laine d'oxyde d'aluminium, en laine de silicate d'aluminium, en laine de silicate 
alcalinoterreux et en laine minérale, pour la fabrication; matériaux réfractaires à vannes murales (
matériaux bruts) pour poches de coulée et distributeurs de coulée en acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2015, demande no: 3020151008145 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 septembre 2015 sous le No. 30 2015 100 814 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,358  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterBUILT Hotels Ltd., 200, 1060 - 7th Street
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JMARC INN &amp; SUITES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
gris. La lettre J et le carré au-dessus de la lettre C sont jaunes. Les mots MARC INN & SUITES 
sont blancs. Le carré au-dessus de la lettre R est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741358&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hôtel, services de motel, services de réservation de chambres d'hôtel de chambres 
de motel; information et planification en matière de vacances dans le domaine des chambres 
d'hôtel et de motel; services de bar; services de bar-salon et de boîte de nuit; services de café, 
services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons
; offre d'installations de conférence, de réunion et d'exposition; services d'enregistrement à l'hôtel 
et de départ de l'hôtel; services d'information électronique dans le domaine des hôtels; services de 
conseil et de consultation dans le domaine des chambres d'hôtel et de motel.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique dans l'organisation et la mise sur pied 
d'hôtels et de motels; services d'hôtel et de motel, services de réservation de chambres d'hôtel et 
de motel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,400  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9316-4143 QUÉBEC INC., G014-2360, chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUEBEC G1V 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PN PLANÈTENUTRITION SPORTS SANTÉ VITAMINES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour la prise de poids; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique et la détoxication; 
suppléments alimentaires liquides pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; concentré de suppléments 
alimentaires en poudre, nommément protéines de lactosérum pour utilisation comme supplément 
alimentaire dans diverses boissons prêtes à boire en poudre; suppléments alimentaires protéinés; 
boissons fouettées contenant des suppléments protéinés; suppléments protéinés pour 
l'augmentation et la récupération musculaires; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments
vitaminiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741400&extension=00
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SERVICES
Services de conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être au quotidien; 
consultation en alimentation; offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et 
l'alimentation; services de magasin de vente au détail d'aliments santé, de suppléments 
alimentaires, de suppléments nutritifs, de vitamines et de suppléments alimentaires destinés aux 
athlètes; services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de suppléments 
alimentaires, de suppléments nutritifs, de vitamines et de suppléments alimentaires destinés aux 
athlètes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,550  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1045454 B.C. Ltd., Unit 113 - 1330 Alpha Lake 
Rd, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WMMC

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

PRODUITS
(1) Clones, cultures tissulaires et graines de cannabis.

(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques; huile de cannabis.

SERVICES
Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de cannabis à
usage médical; vente en ligne de cannabis médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services. 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=1741550&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,551  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1045454 B.C. Ltd., Unit 113 - 1330 Alpha Lake 
Rd, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WMMC WHISTLER MEDICAL MARIJUANA CORPORATION

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

PRODUITS
(1) Clones, cultures tissulaires et graines de cannabis.

(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques; huile de cannabis.

SERVICES
Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de cannabis à
usage médical; vente en ligne de cannabis médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services. 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=1741551&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,717  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Bank of Nova Scotia, 40 King Street West, 
Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

GESTION DE PATRIMOINE SCOTIA
SERVICES
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services de
succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, 
offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1741717&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,822  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramones Productions, Inc., (New York 
Corporation), c/o Troutman Sanders LLP, 875 
Third Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMONES
PRODUITS
(1) Affiches; photos; décalcomanies et autocollants.

(2) Disques de vinyle, DVD et CD préenregistrés de musique et de divertissement musical, 
nommément enregistrements audio et vidéo de concerts et de prestations de musique par un 
groupe de musique; enregistrements numériques audio et vidéo téléchargeables d'Internet de 
musique et de divertissement musical, nommément des concerts et des prestations de musique 
par un groupe de musique.

(3) Tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails de baseball, pulls d'entraînement à 
capuchon, casquettes, chapeaux, petits bonnets, serre-poignets, ceintures et combinés pour 
nourrissons.

(4) Tee-shirts et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (2); 1979 
en liaison avec les produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
juillet 2015, demande no: 86/701,644 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,056,896 en liaison avec les produits (4
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,905,059 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=1741822&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,894  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DermMatch, Inc., 900 Albee Road, Nokomis, FL
34275, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMMATCH

PRODUITS
Cosmétiques, nommément lotions de coloration de la peau à appliquer sur le cuir chevelu pour 
dissimuler la chute des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,490,431 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=1741894&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,931  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEARFICTION STUDIO INC., 201-4446 
SAINT-LAURENT BLVD., MONTREAL, 
QUEBEC H2W 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

POWERUP SLOTS
PRODUITS
Jeux vidéo.

SERVICES
(1) Conception, développement et octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 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=1741931&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,981  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Clemens, P.O. Box 4943, Banff, 
ALBERTA T1L 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Struggler games
PRODUITS
Jeux de société.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741981&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,133  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF FOOT CARE 
NURSES, 110 LINDEN PARK BAY, WINNIPEG
, MANITOBA R2R 1Y3

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN ASSOCIATION OF FOOT CARE 
NURSES CAFCN / ACIISP ASSOCIATION 
CANADIENNE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
EN SOINS DE PIEDS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides de compétences et de formation 
normalisés portant sur les soins des pieds prodigués par le personnel infirmier; certificats imprimés 
attestant la reconnaissance d'un organisme de réglementation professionnel.

SERVICES
(1) Services d'association faisant la promotion des intérêts du personnel infirmier en soins des 
pieds.

(2) Évaluation et certification du personnel infirmier en soins des pieds pour assurer le maintien 
d'un niveau de connaissances et pour assurer la mise en oeuvre de pratiques sécuritaires, 
efficaces et éthiques.

(3) Publication et distribution d'information à jour sur les soins des pieds prodigués par le personnel
infirmier et sur la recherche médicale, au moyen de bulletins d'information.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des soins des pieds, des soins des pieds prodigués 
par le personnel infirmier et du traitement des troubles des pieds, au moyen de sites Web privés et 
de sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

(5) Services de réseautage professionnel en ligne pour le personnel infirmier en soins des pieds et 
les autres personnes oeuvrant dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742133&extension=00


  1,742,134
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  N  de demandeo 1,742,134  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF FOOT CARE 
NURSES, 110 LINDEN PARK BAY, WINNIPEG
, MANITOBA R2R 1Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFCN / ACIISP CANADIAN ASSOCIATION OF FOOT CARE NURSES ASSOCIATION 
CANADIENNE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS EN SOIN DE PIEDS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides de compétences et de formation 
normalisés portant sur les soins des pieds prodigués par le personnel infirmier; certificats imprimés 
attestant la reconnaissance d'un organisme de réglementation professionnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742134&extension=00


  1,742,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Services d'association faisant la promotion des intérêts du personnel infirmier en soins des 
pieds.

(2) Évaluation et certification du personnel infirmier en soins des pieds pour assurer le maintien 
d'un niveau de connaissances et pour assurer la mise en oeuvre de pratiques sécuritaires, 
efficaces et éthiques.

(3) Publication et distribution d'information à jour sur les soins des pieds prodigués par le personnel
infirmier et sur la recherche médicale, au moyen de bulletins d'information.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des soins des pieds, des soins des pieds prodigués 
par le personnel infirmier et du traitement des troubles des pieds, au moyen de sites Web privés et 
de sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

(5) Services de réseautage professionnel en ligne pour le personnel infirmier en soins des pieds et 
les autres personnes oeuvrant dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4), (5)



  1,742,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 734

  N  de demandeo 1,742,168  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VP RACING FUELS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur, d'essence et de carburant diesel; 
services de concession dans les domaines de l'essence et du carburant diesel; services de 
station-service pour véhicules automobiles et services de lave-autos; services d'entretien et de 
réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; réparation de crevaisons
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742168&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,204  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamal Matharu and Navpreet Johar Optometry 
Professional Corporation, 2525 Old Bronte 
Road, Oakville, ONTARIO L6M 4J2

Représentant pour signification
RANDHIR GARCHA
23 WISHING WELL CRES, CALEDON, 
ONTARIO, L7C3R2

MARQUE DE COMMERCE

ENVISION EYE CARE
SERVICES
Services d'optométrie; cartographie topographique de la cornée; services d'examen de la vue et 
d'examen de la santé des yeux; diagnostic et traitement des maladies oculaires; ajustement et 
fourniture de montures de lunettes, de verres de lunettes et de verres de contact; services de 
réparation et d'ajustement de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact; services de 
consultation pour la sélection de différents styles d'articles de lunetterie; services d'examen du 
champ visuel; services d'imagerie rétinienne; tomographie par cohérence optique; services de 
soins oculaires d'urgence; formation sur l'utilisation et l'entretien des verres de contact; services 
d'examen de la vision nocturne; services de consultation dans le domaine de la thérapie visuelle et 
de la chirurgie réfractive; diagnostic et traitement des yeux secs; diffusion d'information dans le 
domaine de l'optométrie; services de consultation, d'examen, de sélection et d'ajustement dans le 
domaine des lunettes et des lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742204&extension=00


  1,742,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,277  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIES MARJAN LLC, 151 West 26th Street, 2nd 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIES
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes en cuir, housses à 
vêtements de voyage en cuir, sacs en cuir, ceintures en cuir, serviettes en cuir, carnets et 
porte-documents de type serviette en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir; chaînes porte-clés en cuir; 
accessoires de mode, nommément sacs à main, éventails, sacs à cordon coulissant, pochettes à 
maquillage et à clés, portefeuilles, cannes; sacs-pochettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements de sport, vêtements pour
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements sport, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chapeaux et casquettes; robes, 
chemisiers, chemises, manteaux, costumes, vestes; pantalons, shorts, jupes, chandails, 
combinaisons-pantalons; barboteuses; vêtements en fourrure, nommément chapeaux en fourrure, 
manchons en fourrure, étoles en fourrure, manteaux en fourrure et vestes en fourrure, foulards; 
tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, hauts en tricot, gants tricotés, chandails 
tricotés; vêtements de soirée, nommément robes de soirée et smokings; ceintures; gants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, chapeaux et casquettes, articles
chaussants, sacs et accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : vêtements, chapeaux et casquettes, articles chaussants, sacs et accessoires 
vestimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742277&extension=00


  1,742,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,470  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paladin Labs Inc., 100 Alexis Nihon Boulevard, 
Suite 600, St-Laurent, QUEBEC H4M 2P2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

KODESSA ER
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la douleur sévère et chronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742470&extension=00


  1,742,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,742,563  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonoma Homes Inc., 1059 Upper James Street 
- Unit 210, Hamilton, ONTARIO L9C 3A6

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA
SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière; construction de logements uniques ou multiples; services d'entrepreneur en
construction de bâtiments; planification et construction de lotissements, résidences; promotion de 
propriétés résidentielles et commerciales; construction d'immeubles de hauteur moyenne et élevée
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742563&extension=00


  1,742,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,605  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayors 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange (Pantone* PMS 1505) représentée 
par les hachures et appliquée à la poignée de l'outil à main. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Outil à main, nommément outil pour sertir les fils et les câbles.

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=1742605&extension=00


  1,742,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,742,646  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crestview Investment Corporation, 1135 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

VANGUARD SELF STORAGE
PRODUITS

 Classe 20
Placards.

SERVICES

Classe 39
Location d'entrepôts; services d'entrepôt; services de location d'installation d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742646&extension=00


  1,742,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 741

  N  de demandeo 1,742,649  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crestview Investment Corporation, 1135 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANGUARD SELF STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 20
Placards.

SERVICES

Classe 39
Location d'entrepôts; services d'entrepôt; services de location d'installation d'entreposage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742649&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,742,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 743

  N  de demandeo 1,742,650  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crestview Investment Corporation, 1135 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE WAY IN SELF STORAGE
PRODUITS

 Classe 20
Placards.

SERVICES

Classe 39
Location d'entrepôts; services d'entrepôt; services de location d'installation d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742650&extension=00


  1,742,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 744

  N  de demandeo 1,742,722  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIA FOODS LTD., 110-1700 NO. 6 RD., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1W3

MARQUE DE COMMERCE

MY SHANTI BASMATI RICE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit SHANTI est « peace ».

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

PRODUITS
(1) Riz.

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

SERVICES
(1) Importation, vente en gros, vente au détail et distribution de riz.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du riz basmati et des recettes 
contenant du riz basmati.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742722&extension=00


  1,742,763
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  N  de demandeo 1,742,763  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2411374 ONTARIO LTD., 5700 Keaton 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3H5

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

MARQUE DE COMMERCE

inPower
PRODUITS
Systèmes modulaires de distribution d'électricité composés de câbles électriques, de connecteurs 
de câble, de boîtes de jonction, de boîtes de distribution, de modules de prise de courant et de 
modules de service; composants pour systèmes de distribution d'électricité, nommément câbles 
électriques, connecteurs de câble, boîtes de jonction, boîtes de distribution, modules de prise de 
courant, modules de service, façades; matériel informatique pour l'installation et l'exploitation de 
systèmes modulaires de distribution d'électricité, nommément supports de fixation en métal; 
appareils de gestion de câbles à fixer aux sièges, aux tables et aux surfaces planes pour organiser 
et dissimuler les câbles électriques, les câbles de données et les câbles de communication 
d'appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742763&extension=00


  1,742,845
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  N  de demandeo 1,742,845  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TTAG Systems Corporation, 410 Chrislea Rd, 
#12, Woodbridge, ONTARIO L4L 8B5

MARQUE DE COMMERCE

textLab
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Text » et « Lab » en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

PRODUITS
Logiciels infonuagiques de création, de gestion, d'analyse et de production de rapports pour des 
campagnes menées au moyen de radiomessageries bilatérales interactives, de services de 
messagerie texto (SMS), de services de messagerie multimédia (MMS), de communications en 
champ proche (CCP) et de campagnes audio, nommément pour des enquêtes, des sondages, des 
votes, des jeux-questionnaires, des bons de réduction, des messages photographiques, des billets,
des concours, des fiches descriptives immobilières et des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1742845&extension=00


  1,743,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,013  Date de production 2015-08-24
 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
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN BRANDS
PRODUITS
Poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer en conserve, combinaison de 
poissons et de fruits de mer ainsi que de craquelins emballés, poissons et fruits de mer emballés, 
thon et saumon vendus en pochettes ou en boîtes de conserve; plats emballés contenant des 
poissons et des fruits de mer, des légumes, de la sauce, des pâtes alimentaires, du riz et/ou des 
nouilles; trousses-repas, en l'occurrence saumon, mayonnaise et craquelins; produits alimentaires, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauces tomate, sauces à base de crème et d'huile, 
épices; thon en conserve, emballé, frais et congelé; saumon congelé, flétan et poisson de fond, 
saumon en conserve et thon en conserve; mollusques et crustacés; petites palourdes en conserve,
huîtres fumées en conserve et moules fumées en conserve; kamaboko, nommément galettes de 
pâte de poisson cuites à la vapeur et grillées; crabe en conserve; crevettes en conserve, pâté de 
poisson et de fruits de mer en conserve; tartinades de poisson ainsi que tartinades de poisson et 
de mayonnaise, tartinades de fruits de mer ainsi que tartinades de poisson et de fruits de mer ainsi 
que de mayonnaise; plats emballés composés principalement de poissons et de fruits de mer 
servis avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des nouilles et de la sauce; plats à 
préparer emballés composés principalement de saumon avec de la mayonnaise et des craquelins; 
plats à préparer emballés composés principalement de thon avec de la mayonnaise et des 
craquelins; sauces, nommément sauce au cari, sauce teriyaki, sauce au poisson, sauce barbecue, 
sauce chili, sauce épicée, sauce soya; grignotines prêtes à manger contenant des poissons et des 
fruits de mer ainsi que des craquelins; repas prêts-à-manger, nommément soupe; trempettes, 
nommément trempettes pour grignotines pour craquelins et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743013&extension=00


  1,743,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 748

  N  de demandeo 1,743,035  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants en costume de travail ou portant un uniforme
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909826234 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743035&extension=00


  1,743,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 749

  N  de demandeo 1,743,036  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rubans, noeuds
- Mailles

PRODUITS
Jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743036&extension=00


  1,743,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 750

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909826218 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 751

  N  de demandeo 1,743,045  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cricket Media, Inc., 13625 Dulles Technology 
Drive, Suite A, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIG INTO HISTORY
PRODUITS
Magazine pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544565 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,826,856 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743045&extension=00


  1,743,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 752

  N  de demandeo 1,743,094  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changzhou Hande Vehicle Industry Co., Ltd., 
No. 8, Zengjia Road, Zhongguancun 
Technology Industries Park, Jiangsu Province 
213300, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOMADI

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SCOMADI est un terme inventé et n'aucune signification en anglais ni en 
français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743094&extension=00


  1,743,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 753

PRODUITS

 Classe 07
(1) Démarreurs pour moteurs; démarreurs au pied pour motos; filtres pour purifier l'air de 
refroidissement des moteurs; ventilateurs pour moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; silencieux pour moteurs.

 Classe 09
(2) Lunettes antireflets; masques de protection; casques de sport; pince-nez; lunettes de soleil; 
piles et batteries à usage général; cuves pour batteries.

 Classe 12
(3) Voiturettes; motos; rétroviseurs; pneus d'automobile; moyeux de roue de véhicule; moteurs 
pour véhicules terrestres; vélos; voitures électriques; pneus; pare-brise d'automobile.

 Classe 14
(4) Platine; coffrets à bijoux en métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; horloges; 
montres-bracelets; bracelets de montre; chronographes.

 Classe 16
(5) Serviettes de table en papier; carnets de téléphone; cartes postales; calendriers imprimés; 
affiches; prospectus; images encadrées.

 Classe 18
(6) Similicuir; malles; sacs à outils en cuir vides; portefeuilles de poche; sacs de voyage; étuis 
porte-clés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
parapluies.

 Classe 25
(7) Vêtements de ville; pantalons; vestes de moto; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
casquettes; bonneterie; gants; foulards; gaines de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'étalage en vitrine pour magasins; agences de publicité; agences d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de matériel informatique; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 37
(2) Diffusion d'information sur les services de réparation de motos; construction d'usines; 
installation, entretien et réparation de motos; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
stations-service pour véhicules; entretien de véhicules; services de réparation de véhicules; 
réparation d'horloges et de montres.

Classe 43
(3) Services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de bar; services de motel; 
location de salles de réunion; maisons de retraite; pouponnières.



  1,743,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 754

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



  1,743,407
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 755

  N  de demandeo 1,743,407  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dip 'N Dip Inc., 5045 Orbitor Drive, Building 9, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIPNDIP I

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743407&extension=00


  1,743,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 756

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au chocolat contenant du lait, cacao, 
boissons au cacao contenant du lait, café, succédané de café, boissons au café contenant du lait, 
thé, thé glacé; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; aromatisants 
pour boissons; aromatisants pour café; café non torréfié; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, pain, brioches, gâteaux, biscuits, craquelins, macarons, petits fours, 
gaufres, galettes de riz; ingrédients pour la cuisson, nommément pâte à gâteaux, préparation en 
poudre pour gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux, aromatisants pour gâteaux, 
préparation en poudre pour gâteaux, sucre, édulcorants naturels, agents épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires, aromatisant à la vanille, vanilline (substitut de vanille); bonbons et
confiseries, nommément caramel, bonbons au caramel, confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, friandises, bonbons à la menthe poivrée, bonbons enrobés de chocolat, fruits enrobés de 
chocolat, chocolat, sauce au chocolat; céréales prêtes à manger et grignotines à base de céréales;
glaces de confiserie ainsi que confiseries glacées et ingrédients connexes, nommément agents 
liants pour la crème glacée, agents liants pour glaces alimentaires, poudre pour glaces 
alimentaires, yogourt glacé, crème glacée, sorbets; couverts jetables, contenants pour plats à 
emporter et boîtes pour boissons; verrerie, nommément verres, gobelets et grandes tasses; 
fontaines à chocolat et services à fondue; cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes de fidélité;
publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, affiches, pancartes et 
répertoires; articles-cadeaux, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, aimants pour réfrigérateurs, fourre-tout; uniformes, nommément uniformes de chef et 
uniformes pour le personnel de restaurants; toques de cuisinier.

SERVICES
Services de café; services de cafétéria; services de traiteur; exploitation de restaurants avec 
comptoir de plats à emporter et salle à manger; exploitation de restaurants en libre-service; 
exploitation de cafés servant des produits de chocolat; exploitation de casse-croûte; exploitation de
boutiques de vente au détail de chocolat et de bonbons; location de fontaines à chocolat, de 
services à fondue et de cafetières; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
cafés, des services de traiteur, des boutiques de confiseries, des confiseries, du chocolat, des 
fontaines à chocolat, de la fondue au chocolat et du café; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique et de formation pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés
, de bistrots, de traiteurs et de boutiques de confiseries, et services visant à faciliter la commande 
de fournitures par les exploitants de restaurants, de cafés, de bistrots, de traiteurs et de boutiques 
de confiseries; exploitation de camions de cuisine de rue.

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



  1,743,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,408  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dip 'N Dip Inc., 5045 Orbitor Drive, Building 9, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIP I

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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743408&extension=00
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PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au chocolat contenant du lait, cacao, 
boissons au cacao contenant du lait, café, succédané de café, boissons au café contenant du lait, 
thé, thé glacé; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; aromatisants 
pour boissons; aromatisants pour café; café non torréfié; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, pain, brioches, gâteaux, biscuits, craquelins, macarons, petits fours, 
gaufres, galettes de riz; ingrédients pour la cuisson, nommément pâte à gâteaux, préparation en 
poudre pour gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux, aromatisants pour gâteaux, 
préparation en poudre pour gâteaux, sucre, édulcorants naturels, agents épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires, aromatisant à la vanille, vanilline (substitut de vanille); bonbons et
confiseries, nommément caramel, bonbons au caramel, confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, friandises, bonbons à la menthe poivrée, bonbons enrobés de chocolat, fruits enrobés de 
chocolat, chocolat, sauce au chocolat; céréales prêtes à manger et grignotines à base de céréales;
glaces de confiserie ainsi que confiseries glacées et ingrédients connexes, nommément agents 
liants pour la crème glacée, agents liants pour glaces alimentaires, poudre pour glaces 
alimentaires, yogourt glacé, crème glacée, sorbets; couverts jetables, contenants pour plats à 
emporter et boîtes pour boissons; verrerie, nommément verres, gobelets et grandes tasses; 
fontaines à chocolat et services à fondue; cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes de fidélité;
publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, affiches, pancartes et 
répertoires; articles-cadeaux, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, aimants pour réfrigérateurs, fourre-tout; uniformes, nommément uniformes de chef et 
uniformes pour le personnel de restaurants; toques de cuisinier.

SERVICES
Services de café; services de cafétéria; services de traiteur; exploitation de restaurants avec 
comptoir de plats à emporter et salle à manger; exploitation de restaurants en libre-service; 
exploitation de cafés servant des produits de chocolat; exploitation de casse-croûte; exploitation de
boutiques de vente au détail de chocolat et de bonbons; location de fontaines à chocolat, de 
services à fondue et de cafetières; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
cafés, des services de traiteur, des boutiques de confiseries, des confiseries, du chocolat, des 
fontaines à chocolat, de la fondue au chocolat et du café; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique et de formation pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés
, de bistrots, de traiteurs et de boutiques de confiseries, et services visant à faciliter la commande 
de fournitures par les exploitants de restaurants, de cafés, de bistrots, de traiteurs et de boutiques 
de confiseries; exploitation de camions de cuisine de rue.

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



  1,743,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 759

  N  de demandeo 1,743,462  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpinionLab, Inc., 549 W. Randolph Street, 
Suite 401, Chicago, IL 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

OPINIONLAB
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour la surveillance de sites Web pour des tiers.

(2) Logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication en temps réel des réactions, des 
commentaires et des données des clients concernant leur expérience de sites Web, d'applications 
Web, d'applications mobiles, de plateformes mobiles, de points de vente brique et mortier ainsi que
de produits et de services individuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation d'études de publicité et de marketing sur des sites Web pour des tiers.

(2) Services de consultation et d'aide en affaires, nommément collecte, analyse et communication 
de rétroactions, de commentaires et de données de clients en temps réel concernant les 
expériences de ceux-ci eu égard à des entreprises, à des marques, à des produits et à des 
services donnés; services de consultation et d'aide en affaires, nommément offre d'évaluation de 
rétroactions de clients eu égard à des entreprises, à des marques, à des produits et à des services 
données, dans le but d'améliorer l'expérience des clients; services de consultation en affaires, 
nommément conception, mise en oeuvre et analyse de systèmes de rétroactions de clients en 
temps réel.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément conception et implémentation de systèmes de surveillance
de sites Web; évaluation de mesures concernant l'utilisation et la conception de sites Web.

(4) Services de logiciel-service (SaaS) offrant la collecte, l'analyse et/ou la communication de 
rétroactions, de commentaires et de données de clients en temps réel concernant les expériences 
de ceux-ci eu égard à des sites Web, des applications Web, des applications mobiles, des 
plateformes mobiles, des magasins traditionnels, des points de vente ainsi que des produits et des 
services donnés; soutien technique, nommément dépannage et/ou suivi de logiciels de rétroactions
de clients en temps réel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743462&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 
2015, demande no: 86/697,102 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
15 octobre 2002 sous le No. 2636259 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
(1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,901,886 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,743,586  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Medewar, 111-61 First Avenue, Russell, 
ONTARIO K4R 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
119 IC INFOCANNABIS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services éducatifs et médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique (cannabis); 
services éducatifs dans le domaine de la marijuana (cannabis); vente au détail de vaporisateurs en
tous genres pour la marijuana thérapeutique (cannabis).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743586&extension=00
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COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 762

  N  de demandeo 1,743,658  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITADELLE, COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE / 
CITADELLE, MAPLE SYRUP PRODUCERS' 
COOPERATIVE, 2100, avenue Saint-Laurent, 
Plessisville, QUEBEC G6L 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉLICES ÉRABLE &amp; CIE BOUTIQUE BISTRO I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable en dehors de la marque de 
commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743658&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 763

PRODUITS
(1) Saumon fumé à l'érable, confitures de fruits et fruits en conserve au sirop d'érable, yogourt et 
sorbet aux produits d'érable, beurre d'érable, beurre d'érable aux fruits, fruits déshydratés au sirop 
d'érable, noix à l'érable, miel et fruits au miel, canneberges séchées, canneberges congelées, 
canneberges transformées, marmelade de canneberges, confiture et gelée de canneberges, 
canneberges marinées, boissons non alcoolisées, nommément jus de canneberges.

(2) Crème glacée, vinaigrettes d'érable et vinaigre, sirop d'érable, sirop d'érable avec alcool 
aromatisé, sirop d'érable aux fruits, tartinade à l'érable, tire d'érable, sucre d'érable, bonbons à 
l'érable, moutarde à l'érable, thé à l'érable, café à l'érable, biscuits à l'érable, tartes à l'érable, 
gâteaux à l'érable, pains à l'érable, chocolats à l'érable.

(3) Canneberges fraîches, dessert aux canneberges, pâtisseries aux canneberges.

(4) Jus de canneberges, sirop de canneberges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 764

  N  de demandeo 1,743,843  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
Charleston, SC 29492, 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
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur or est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de la lettre G stylisée 
et de couleur or.

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743843&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,743,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,876  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Stick2it
SERVICES
Administration de régimes d'assurance collective et individuelle; services d'assurance, nommément
services consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires 
complémentaires ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger; services d'information et 
éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des soins de santé, 
nommément sensibilisation à la santé; outils de soutien à la prévention des risques pour la santé, 
nommément évaluation des risques pour la santé, modules et matériel éducatifs en ligne, ainsi que
journaux numériques pour surveiller les changements de comportement et améliorer le suivi de la 
médication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1743876&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,880  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STICK 2 IT

SERVICES
Administration de régimes d'assurance collective et individuelle; services d'assurance, nommément
services consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires 
complémentaires ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger; services d'information et 
éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des soins de santé, 
nommément sensibilisation à la santé; outils de soutien à la prévention des risques pour la santé, 
nommément évaluation des risques pour la santé, modules et matériel éducatifs en ligne, ainsi que
journaux numériques pour surveiller les changements de comportement et améliorer le suivi de la 
médication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1743880&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,888  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCIPLINE 2 FER

SERVICES
Administration de régimes d'assurance collective et individuelle; services d'assurance, nommément
services consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires 
complémentaires ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger; services d'information et 
éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des soins de santé, 
nommément sensibilisation à la santé; outils de soutien à la prévention des risques pour la santé, 
nommément évaluation des risques pour la santé, modules et matériel éducatifs en ligne, ainsi que
journaux numériques pour surveiller les changements de comportement et améliorer le suivi de la 
médication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1743888&extension=00


  1,743,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 769

  N  de demandeo 1,743,899  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARASUCO JEANS INC. / LES JEANS 
PARASUCO INC., 128 Deslauriers, Montreal, 
QUEBEC H4N 1V8

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

2016 BY PARASUCO
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, jupes, robes, vestes, gilets, shorts, salopettes
, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, hauts en jean, hauts en molleton, chemisiers, vestes d'extérieur, pantalons 
d'extérieur, ceintures et chapeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743899&extension=00


  1,744,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 770

  N  de demandeo 1,744,053  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXEON
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Cristallins artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744053&extension=00


  1,744,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 771

  N  de demandeo 1,744,226  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

167986 Canada Inc., 1901 autoroute 
Trans-Canada, Dorval, QUÉBEC H9P 1J1

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDCREW

PRODUITS
WORK GLOVES

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744226&extension=00


  1,744,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 772

  N  de demandeo 1,744,236  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSICSTYLE
PRODUITS
Lampes électriques, appareils d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL, appareils 
d'éclairage à semiconducteurs et pièces des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,394
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744236&extension=00


  1,744,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 773

  N  de demandeo 1,744,443  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thoi Bao Inc., 1114 College Street, Toronto, 
ONTARIO M6H 1B6

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

THOI BAO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots THOI BAO est TIME et NEWSPAPER.

PRODUITS
Journaux.

SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision.

(2) Diffusion d'émissions de radio.

(3) Conception d'émissions de radio.

(4) Production d'émissions de radio.

(5) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme 
des émissions de télévision et des émissions d'information.

(6) Offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse.

(7) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

(8) Webdiffusion d'émissions de nouvelles.

(9) Conception d'émissions de télévision.

(10) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits; 2009 en 
liaison avec les services (2), (3), (4); 2012 en liaison avec les services (5), (6), (7), (8); 2013 en 
liaison avec les services (1), (9), (10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744443&extension=00


  1,744,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,515  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dutch Quality Stone, Inc., 10701 South River 
Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 
84095, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

DUTCH QUALITY STONE
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément facettes en pierre manufacturée pour les surfaces 
extérieures et intérieures de murs et de bâtiments ainsi que pierres synthétiques, artificielles, 
manufacturées et transformées.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de produits de pierre plaquée, de béton léger coulé dans des facettes en 
pierre, de pierres de foyer, de clés de voûte, de pierres lisses, de prises d'air, de garnitures de 
fenêtre non métalliques, de manteaux, de supports pour manteaux, de pierres d'angle (en pierre), 
de pierres lisses pour colonnes, de pierres lisses murales, de décorations utilitaires, nommément 
de blocs de pierre, d'appuis non métalliques et de plaques d'adresses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2008 en liaison avec les produits; 
19 mars 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3523176 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744515&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,516  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dutch Quality Stone, Inc., 10701 South River 
Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 
84095, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DQ STONE DUTCH QUALITY

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

PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément facettes en pierre manufacturée pour les surfaces 
extérieures et intérieures de murs et de bâtiments ainsi que pierres synthétiques, artificielles, 
manufacturées et transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744516&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de produits de pierre plaquée, de béton léger coulé dans des facettes en 
pierre, de pierres de foyer, de clés de voûte, de pierres lisses, de prises d'air, de garnitures de 
fenêtre non métalliques, de manteaux, de supports pour manteaux, de pierres d'angle (en pierre), 
de pierres lisses pour colonnes, de pierres lisses murales, de décorations utilitaires, nommément 
de blocs de pierre, d'appuis non métalliques et de plaques d'adresses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2008 en liaison avec les produits; 
19 mars 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2005 sous le No. 3,001,611 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,589,637 en liaison avec les produits



  1,744,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 777

  N  de demandeo 1,744,542  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noddis Water Security Ltd., Box 130, Site 2, RR
1, DeWinton, ALBERTA T0L 0X0

Représentant pour signification
MACLEAN WEST LLP
Box 1620, 103, 315 Woodgate Road, Okotoks, 
ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
# NODDIS O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Vente et fourniture de systèmes de surveillance de l'environnement et collecte de données 
concernant l'eau, la qualité de l'air, les conditions météorologiques ainsi que de données 
hydrologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744542&extension=00


  1,744,569
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  N  de demandeo 1,744,569  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDERIE SAGUENAY LTÉE, 2001, boul. 
Talbot boîte postale 8118, Chicoutimi, QUÉBEC
G7H 5B5

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDERIE SAGUENAY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Moulage en fonte.

SERVICES
Fabrication de moulage en fonte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744569&extension=00


  1,744,572
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  N  de demandeo 1,744,572  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9414762 Canada Inc., 7-1610 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3H 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELAVERA TEQUILAS TEQUILA REPOSADO YUM KAAX MADE IN MEXICO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, , la traduction anglaise de « yum kaax » est, « lord of the forest », et les mots « 
yum kaax » désignent le nom en yucatek du dieu de la végétation sauvage et du gardien de ses 
animaux. .

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744572&extension=00


  1,744,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 780

  N  de demandeo 1,744,587  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waiward Steel Limited Partnership, Bentall 
Tower 5, Suite 2578, 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1A6

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MODOS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres 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
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cubes

PRODUITS
Logiciels de suivi, d'analyse et de gestion des compétences, de la formation et du rendement 
global des employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744587&extension=00


  1,744,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 781

  N  de demandeo 1,744,654  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSAT Solutions Holding Corp., 4949 Windfern 
Rd., Houston, TX 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSAT SOLUTIONS
SERVICES
Réparation et entretien de matériel informatique et d'autres appareils électroniques, nommément 
de téléphones mobiles et d'assistants numériques personnels; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers 
par avion, train, navire ou camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
552,768 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=1744654&extension=00


  1,744,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 782

  N  de demandeo 1,744,706  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S BEST FLOORING 
UNDERLAYMENT
PRODUITS
Sous-couches de revêtement de sol; faux-planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744706&extension=00


  1,744,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 783

  N  de demandeo 1,744,964  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kallula Apparel Inc., 8485 rue du Notaire-Girard
, Montreal, QUEBEC H1P 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

KALLULA APPAREL
Traduction/translittération des caractères étrangers
« Kallula » est un mot inventé qui n'a de définition en aucune langue. .

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

PRODUITS
(2) Tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de 
yoga, blocs de yoga; sacs à main, sacs en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de 
messager, sacs à cosmétiques, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, 
fourre-tout; coussinets pour les yeux; boucles à tirer, bandes de résistance, ballons d'équilibre, 
disques volants, cordes à sauter; ruban réfléchissant pour la sécurité; CD, vidéos et DVD 
préenregistrés sur des sujets ayant trait à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; moniteurs de fréquence cardiaque; bouteilles d'eau; 
couvertures; serviettes de yoga; attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux; affiches; livres et 
magazines sur des sujets ayant trait à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; porte-clés pour le poignet.

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
pantalons-collants de maternité, hauts de maternité, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, chandails à capuchon, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements sans coutures, chaussettes, survêtements, combinés-slips, 
maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards
, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; sandales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744964&extension=00


  1,744,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 784

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche et de commande en ligne informatisés, nommément distribution au détail
de vêtements de sport (yoga).

Classe 42
(2) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de vêtements et de matériel de sport (yoga).

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



  1,744,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 785

  N  de demandeo 1,744,976  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE DRAGON CORP., 27, Gongye 5th Road, 
Hsinchu Industrial Park 30352, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Armoires frigorifiques, fours à air chaud, déshumidificateurs, humidificateurs, machines de séchage
pour climatiseurs, régulateurs d'humidité, hottes de ventilation, dessiccateurs d'air, armoires de 
séchage pour vêtements, sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification, fours 
électriques à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 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=1744976&extension=00


  1,745,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 786

  N  de demandeo 1,745,013  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlphaCrowd Holdings Ltd, C/- Actuate IP, Level 
9 500 Collins Street, Melbourne VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHACROWD
SERVICES
Placement de capitaux propres; services de placement dans des fonds de capital d'investissement;
gestion d'actifs financiers; gestion financière; placement de fonds de capital d'investissement pour 
des tiers; services de financement et de prêt; financement par prêt; financement par capital de 
risque; services de financement collectif; offre d'un cybermarché pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion, du marketing et de la promotion de campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745013&extension=00


  1,745,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 787

  N  de demandeo 1,745,017  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonlight Packing Corporation, 17719 E. 
Huntsman, Reedley, CA 93654, 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

HOLLYWOOD
PRODUITS
(1) Fruits frais.

(2) Fruits frais, sauf prunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 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 05 janvier 2016 sous le No. 4,883,033 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=1745017&extension=00


  1,745,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 788

  N  de demandeo 1,745,047  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
real production management inc, box 6215, PO 
Box 6215, drayton valley, ALBERTA T7A 1R7

MARQUE DE COMMERCE

WAXAWAY
PRODUITS
Solvant tiré de la transformation de pétrole brut, conçu pour être utilisé dans des puits de pétrole 
pour prévenir l'accumulation de cire dans le puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745047&extension=00


  1,745,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 789

  N  de demandeo 1,745,127  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L G HARRIS & CO LTD, Stoke Prior, 
Bromsgrove, Worcestershire, B60 4AE, 
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

DOUBLE DOME TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 16
Pinceaux; pinceaux pour l'application de teinture, de vernis et de colle à papier peint; brosses à 
papier peint; rouleaux à peinture, armatures de rouleau à peinture, manches télescopiques; 
tampons pour peinture, bacs à peinture; pochoirs pour la peinture; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 mars 2015, demande no: 3 098 651 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 août 2015 sous le No. 3 098 651 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=1745127&extension=00


  1,745,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 790

  N  de demandeo 1,745,179  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBIES

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits alimentaires et condiments, nommément marinades, cornichons, choucroute, tomates 
marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour soupes, soupes concentrées, soupes 
précuites.

 Classe 30
(2) Relish, raifort préparé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86735604 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745179&extension=00


  1,745,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 791

  N  de demandeo 1,745,232  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE 
MANAGEMENT SOFTWARE INC., 5800 
Granite Parkway, Suite 600, Plano, TX 75024, 
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

CATCHBOOK
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de visualisation d'images pour faire des croquis et des illustrations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,123 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745232&extension=00


  1,745,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 792

  N  de demandeo 1,745,386  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

chacha
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745386&extension=00


  1,745,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 793

  N  de demandeo 1,745,428  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 
Park West, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIZLA +

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; allumettes et articles pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres 
à cigarettes; machines portatives à rouler les cigarettes; machines à main pour insérer du tabac 
dans des tubes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
mars 2012 sous le No. 010424802 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=1745428&extension=00


  1,745,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 794

  N  de demandeo 1,745,429  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 
Park West, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITY PAPERS ESTABLISHED BY PIERRE LACROIX ROLLING SINCE 1796

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745429&extension=00


  1,745,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; allumettes et articles pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres 
à cigarettes; machines portatives à rouler les cigarettes; machines à main pour insérer du tabac 
dans des tubes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
mars 2012 sous le No. 010424885 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,745,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 796

  N  de demandeo 1,745,524  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMUNICATIONS XFACTO INC. / XFACTO 
COMMUNICATIONS INC., 18352 rue Amalfi, 
Montréal, QUÉBEC H9K 1P2

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MEDICAL X CHANGE

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

PRODUITS
(1) Publications médicales électroniques et imprimées nommément rapports et résumés de 
conférences données dans le cadre de congrès scientifiques ainsi que rapports et résumés 
d'articles publiés dans des revues médicales.

(2) Disques compacts et DVD contenant de l'information médicale destinée à la formation des 
professionnels de la santé.

SERVICES
(1) Fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

(2) Éducation et formation nommément programmes de formation en ligne en matière médicale, 
accessibles via un site web et destinés aux professionnels de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745524&extension=00


  1,745,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,745,568  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Douglas Cramer, 181 Commercial Ave., 
Timmins, ONTARIO P4N 2X2

MARQUE DE COMMERCE

Cheapsters
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745568&extension=00


  1,745,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 798

  N  de demandeo 1,745,622  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM, société par Actions Simplifiée, 1, rue de 
la Pépinière, Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOM GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'MOM' est 
représenté dans un dégradé de couleurs de rose vers l'orange. Le mot 'GROUP' est en noir. Les 
demi-cercles sont représentés dans un dégradé de couleurs de rose vers l'orange.

PRODUITS
Collations à base de pouding, collations à base de yaourt, collations à base de produits laitiers et 
boissons à base de produits laitiers; yaourt; smoothies à base de yaourt; boissons à base de 
yaourt; desserts glacés à base de yaourt; boissons fouettées à base de lait; purées de fruits; 
sauces de fruits; collations à base de fruits; confitures; compotes de fruits; smoothies de fruits; 
gelées pour aliments; poudings; riz au lait.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745622&extension=00
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SERVICES
Administration commerciale; gestion des affaires commerciales; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires; affaires 
financières, nommément, prise de participation et investissements en capital dans les sociétés et 
les entreprises; consultations et conseils en matière d'investissement, en matière financière, en 
matière d'actuariat et d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 avril 2015, demande no: 013946421 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
août 2015 sous le No. 013946421 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 800

  N  de demandeo 1,745,642  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krystel Perou, 5761 rue de la Cigogne, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 0A1

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRELOKQ BB EE 33

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745642&extension=00
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PRODUITS
chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; accessoires de mode, nommément: ceintures, 
ceinturons, bretelles, barrettes pour cheveux, cercles pour cheveux, bandeaux pour cheveux, 
bonnets pour bébés, bonnets pour enfants; couvertures de lit; couvertures de bébé; châles pour 
bébés; châles pour enfants; chaussons pour bébés; mitaines pour bébés; mitaines pour enfants; 
gants pour bébés; gants pour enfants; bijoux; bracelets; colliers; breloques pour bijoux, bracelets et
colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; broches; boucles pour ceintures en 
métal précieux; boucles pour chaussures en métal précieux; boutons en pierres précieuses; 
boutons en métal précieux; sacs à main; sacs à couches; sacs à dos; porte-biberon; pochettes 
pour biberons; porte-suce; pochettes pour suces; porte-lingette; boites à lingettes; pochettes à 
lingettes; tapis à langer

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 802

  N  de demandeo 1,745,700  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Holdings Limited, Maersk House, 
Braham Street, London E1 8EP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARDENT A

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745700&extension=00
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SERVICES
(1) Opérations maritimes d'intervention d'urgence, nommément offre de services d'ingénieurs 
navals, d'architectes navals et d'autres spécialistes maritimes pour la réparation de vaisseaux 
endommagés et pour offrir des services de consultation connexes; opérations maritimes 
d'intervention d'urgence, nommément lutte maritime contre les incendies, services de plongée, 
services de récupération en cas de déversement pétrolier et enlèvement de déchets huileux (de 
rejets de fabrication) de vaisseaux, récupération de métaux précieux et non précieux sous l'eau; 
gestion de projets dans le domaine de la réparation de vaisseaux; déclassement d'installations de 
forage pétrolier; installation de revêtements, de tubes et de tiges de forage pour puits de pétrole; 
abandon de puits; services de carottage de puits de pétrole et de gaz; construction, installation, 
réparation et location d'installations de production pétrolière et gazière; pose de câbles 
sous-marins; nettoyage de déversements pétroliers, gaziers et chimiques dans l'eau par l'utilisation
de barrages flottants pour contenir le déversement et/ou de tuyaux d'aspiration pour aspirer les 
matières déversées; nettoyage de vaisseaux; nettoyage de coques de navire; nettoyage d'hélices 
de navire.

(2) Sauvetage de bateaux; sauvetage sous-marin; sauvetage de vaisseaux; sauvetage de navires; 
enlèvement d'épaves; services d'aconage; enlèvement sous-marin de carburant de navires; 
gestion de projets dans les domaines du sauvetage maritime et de l'enlèvement d'épaves; 
opérations maritimes d'intervention d'urgence, nommément offre de services d'ingénieurs navals, 
d'architectes navals et d'autres spécialistes maritimes pour le sauvetage de vaisseaux coulés et 
pour offrir des services de consultation connexes; sauvetage de navires en détresse; services de 
sauvetage de navire; plongée et sauvetage sous-marin.

(3) Services de récupération en cas de déversement pétrolier; enlèvement de déchets huileux (de 
rejets de fabrication) de vaisseaux; prospection de puits de pétrole, nommément traitement des 
perforations et des déversements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,735  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESI Canada (Partnership), 5770 Hurontario 
Street, 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 
3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAISING HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Sensibilisation de la communauté à l'importance de la santé publique; diffusion d'information dans 
le domaine de la promotion de l'importance de la santé publique et du bien-être personnel, ainsi 
que de la sensibilisation à ces domaines, en ligne et dans les médiaux sociaux; journaux, 
publications et blogues en ligne présentant de l'information sur la santé publique ainsi que sur 
l'amélioration de la santé publique et du bien-être personnel; services éducatifs, nommément offre 
d'accès à des ressources en ligne pour l'amélioration de la santé publique et du bien-être 
personnel; services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets liés
à la santé publique et au bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745735&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,765  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Universal Ltd., 406 Room 1, Floor 5, No. 
37, Chong-De 11th Road, Bei-Tun District, 
Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERNHARDT &amp; CHRISTOPHER EXQUISITE DESIGN EXCEPTIONAL QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745765&extension=00
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PRODUITS
(1) Meubles à téléviseur.

(2) Meubles pour téléviseurs.

(3) Bibliothèques.

(4) Étagères pour livres.

(5) Armoires de présentation.

(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre.

(7) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger.

(8) Mobilier, nommément tables et chaises de cuisine.

(9) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs.

(10) Armoires (mobilier).

(11) Mobilier pour ordinateurs.

(12) Mobilier de chambre.

(13) Mobilier de salle à manger

(14) Tables.

(15) Tables, nommément tables d'appoint.

(16) Bureaux.

(17) Chaises.

(18) Chaises de salle à manger.

(19) Tables de salle à manger.

(20) Tabourets de bar.

(21) Bancs, nommément bancs de salle à manger.

(22) Bancs, nommément bancs de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,766  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Universal Ltd., 406 Room 1, Floor 5, No. 
37, Chong-De 11th Road, Bei-Tun District, 
Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERNHARDT &amp; CHRISTOPHER EXQUISITE DESIGN EXCEPTIONAL QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745766&extension=00
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PRODUITS
(1) Meubles à téléviseur.

(2) Meubles pour téléviseurs.

(3) Bibliothèques.

(4) Étagères pour livres.

(5) Armoires de présentation.

(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre.

(7) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger.

(8) Mobilier, nommément tables et chaises de cuisine.

(9) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs.

(10) Armoires (mobilier).

(11) Mobilier pour ordinateurs.

(12) Mobilier de chambre.

(13) Mobilier de salle à manger

(14) Tables.

(15) Tables, nommément tables d'appoint.

(16) Bureaux.

(17) Chaises.

(18) Chaises de salle à manger.

(19) Tables de salle à manger.

(20) Tabourets de bar.

(21) Bancs, nommément bancs de salle à manger.

(22) Bancs, nommément bancs de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,767  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Universal Ltd., 406 Room 1, Floor 5, No. 
37, Chong-De 11th Road, Bei-Tun District, 
Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBER HEARTH

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745767&extension=00
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PRODUITS
(1) Foyers.

(2) Foyers encastrables.

(3) Foyers de chauffage encastrables.

(4) Accessoires de foyer.

(5) Soufflets de foyer.

(6) Balais de foyer.

(7) Manteaux de cheminée.

(8) Pare-étincelles.

(9) Évents pour foyers.

(10) Bûches artificielles pour foyers à gaz.

(11) Parements de foyer.

(12) Encadrements de foyer.

(13) Briques de foyer.

(14) Braises artificielles pour foyers.

(15) Bûches artificielles pour foyers.

(16) Foyers électriques.

(17) Échangeurs de chaleur.

(18) Systèmes d'aspirateurs centraux.

(19) Tuyauterie de ventilation.

(20) Conduits d'aération.

(21) Poêles.

(22) Brûleurs à combustible solide.

(23) Mélanges de béton réfractaire.

(24) Béton réfractaire.

(25) Mortier réfractaire.

(26) Plaques réfractaires.

(27) Formes réfractaires.

(28) Matériaux réfractaires isolants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,784  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nora Bouhali, 739, De Brissac, Terrebonne, 
QUÉBEC J6W 5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMOBUBBLE WWW.SUMOBUBBLE.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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

Description de la marque de commerce
le nom Sumobubble contient un dessin en forme de la lettre ''O'' qui remplace cette lettre dans le 
mot Sumobubble. Le dessin est constitué d'un cercle qui remplace la lettre ''O'' formé de 4 arcs: 2 
de couleur noire verticaux et 2 de couleur verte horizontaux. Une figure représentant une personne
avec les bras et les jambes écartées. sur la figure de la personne debout, on retrouve 2 arcs de 
cercles horizontaux (un rouge horizontal, un vert horizontal) et 2 arcs de cercles verticaux noirs les 
2.

PRODUITS
Bulles gonflables, nommément bulles gonflables de soccer.

SERVICES
Location des bulles gonflables de soccer pour leur utilisation dans les évènements privés, les 
levées de fonds des organismes, les activités parascolaires des écoles, collèges et universités; 
Vente de bulles gonflables de soccer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745784&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,745,839  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thai Coconut Public Company Limited, 108/45 
Soi Changwattana 20, Changwattana Road, 
Pakkred, Nonthaburi 11120, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAI COCO I O

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Lait de coco pour utilisation comme boisson, eau de coco, eau de coco gazeuse, beurre de coco, 
graisse de coco, flocons de noix de coco, poudre de noix de coco, huile de coco, noix de coco 
préparée, noix de coco séchée, crevettes à la noix de coco, noix de coco séchées, lait de coco à 
usage culinaire, croustilles de noix de coco, noix de coco déshydratée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745839&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,886  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVATE COLLECTION
PRODUITS
Appareils électroniques multifonctions, nommément dispositifs de suivi de l'activité et du sommeil 
pour l'affichage, la mesure, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, du nombre de pas 
effectués, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées, du poids, de la durée du 
sommeil, de mesures concernant le sommeil et l'entraînement physique, de la température 
corporelle pendant le sommeil, d'information sur les mouvements du corps pendant le sommeil, 
d'information sur le ronflement et d'information sur la structure du sommeil; logiciels d'application 
pour l'affichage, la mesure, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément du temps, de la date, du nombre de pas 
effectués, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées, du poids, de la durée du 
sommeil, de mesures concernant le sommeil et l'entraînement physique, de la température 
corporelle pendant le sommeil, d'information sur les mouvements du corps pendant le sommeil, 
d'information sur le ronflement et d'information sur la structure du sommeil; podomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,606 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4,931,138 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=1745886&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,894  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Haram Exchange Joint Stock Company, 
Mahatet Baghdad, Mokabel Bank Audi, Land 
No: 13/61, M.Pnd, Aleppo, SYRIAN ARAB 
REPUBLIC

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALHARAM EXCHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est ALHARAM EXCHANGE. 
ALHARAM est un terme inventé et n'a aucune signification en anglais, en français ou en arabe.

SERVICES

Classe 36
Change de devises; services financiers, nommément services de virement d'argent, services de 
virement électronique de fonds, services de règlement de factures, services d'émission de mandats
, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit prépayées, services de guichets 
automatiques, services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée; placement de fonds; 
émission de chèques de voyage; courtage de valeurs mobilières; services de consultation en 
analyse financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745894&extension=00


  1,745,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 816

  N  de demandeo 1,745,980  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jarrod Schulz, 810 N. Tustin St, Orange, CA 
92867, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTLAW APPAREL O W

Description de l’image (Vienne)
- Menottes
- 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
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues, chemises en flanelle, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à visière plate, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745980&extension=00


  1,746,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 817

  N  de demandeo 1,746,084  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

GRUB VEGAN
SERVICES
Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des recettes, des éditoriaux et des avis concernant 
des aliments végétaliens, l'alimentation végétalienne et les habitudes de vie connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1746084&extension=00


  1,746,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 818

  N  de demandeo 1,746,086  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield Blvd., 
Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO WIRELESS
PRODUITS
Casques d'écoute, écouteurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746086&extension=00


  1,746,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 819

  N  de demandeo 1,746,100  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mundo Joven Propiedad Intelectual S.A. de C.V
., Calle 22 Interior 43, Colonia San Pedro de los
Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800 
México, Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BL BOOK&amp;LEARN

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

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des ressources, nommément d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des brochures et des livrets dans le domaine des 
occasions d'études théoriques, principalement dans des pays étrangers, et contenant aussi des 
logiciels non téléchargeables pour utilisation principalement par des établissements 
d'enseignement ainsi que des agents de voyages, pour la promotion, la recherche, la comparaison,
l'établissement de prix et la réservation de cours théoriques, principalement dans des pays 
étrangers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746100&extension=00


  1,746,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 820

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,746,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 821

  N  de demandeo 1,746,109  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2483044 Ontario Limited, 249 Victoria St., 
Toronto, ONTARIO M5B 1T8

Représentant pour 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
ROYAL CANADIAN HONEY MIEL ROYAL CANADIEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746109&extension=00


  1,746,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 822

PRODUITS
(1) Produits à base de miel pur et naturel, nommément miel pur, miel crémeux, miel liquide, miel 
brut, miel aromatisé et rayons de miel.

(2) Articles éducatifs, nommément livres sur les abeilles, produits de santé, nommément pastilles 
pour la gorge non médicamenteuses, remèdes contre la toux ainsi que suppléments alimentaires et
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, produits d'abeille, guides 
d'apprentissage pour enfants et livres pour cuisiner avec le miel.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

SERVICES
(1) Offre de tournées éducatives concernant les abeilles, le miel et la production du miel.

(2) Offre d'information en version électronique sur un réseau informatique mondial concernant les 
abeilles, le miel et la production de miel.

(3) Services de magasin de vente au détail de produits à base de miel et de produits de cire 
d'abeille.

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



  1,746,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 823

  N  de demandeo 1,746,175  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Hongzhui Luggage Co.,Ltd., The South 
Tower 1101,10th Floor of Building 1,10th House
, Automobile Museum East Road,Fengtai 
District,Beijing, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOIRA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
Similicuir; porte-monnaie; sacs d'écolier; valises; sacs en cuir et en similicuir; armatures de 
parapluie; sacs à main; cannes; valises et malles; harnais pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746175&extension=00


  1,746,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 824

  N  de demandeo 1,746,310  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2483044 Ontario Limited, 249 Victoria St., 
Toronto, ONTARIO M5B 1T8

Représentant pour 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

ROYAL CANADIAN HONEY
PRODUITS
Produits de miel purs et naturels, nommément miel pur, miel crémeux, miel liquide, miel brut, miel 
aromatisé et rayons de miel; matériel éducatif, nommément livres sur les abeilles, les produits de 
santé, nommément les pastilles pour la gorge non médicamenteuses, les remèdes contre la toux et
les suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, et les 
produits d'abeille ainsi que guides d'apprentissage pour enfants et livres de cuisine avec le miel.

SERVICES
Offre de tournées éducatives concernant les abeilles, le miel et la production de miel; offre 
d'information en version électronique sur un réseau informatique mondial concernant les abeilles, 
le miel et la production de miel; services de magasin de vente au détail de produits de miel et de 
produits de cire d'abeille.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746310&extension=00


  1,746,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,339  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellavita Tile Inc., Unit 113, 6951 72nd St., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 0A2

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLAVITATILE

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « bellavita » est « good life ».

PRODUITS
Carreaux muraux; carreaux de sol; carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de 
verre et carreaux de métal pour la mosaïque.

SERVICES
Vente en gros de carreaux muraux, de carreaux de sol, de carreaux de céramique, de carreaux de 
porcelaine, de carreaux de verre et de carreaux de métal pour les mosaïques; exploitation d'un site
Web pour la diffusion d'information dans le domaine des recouvrements en carreaux de mosaïque 
et orientation de la clientèle vers des points de vente au détail; services de conception dans le 
domaine des recouvrements en carreaux de mosaïque.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746339&extension=00


  1,746,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 826

  N  de demandeo 1,746,563  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMÈTIC CHEVALLIER, S.L.U, Av. Pont de 
la Tosca, 11, AD700 Les Escaldes-Engordany, 
ANDORRA

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIP2LIP LABIAL CREAM

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le noir, le rose clair et le rose foncé. La marque de commerce est constituée des mots LIP et LIP 
placés au centre d'un rectangle horizontal, des mots LABIAL CREAM, plus petits, alignés en 
dessous, ainsi que d'un dessin constitué du chiffre « 2 » stylisé entre les mots LIP et LIP. 
L'arrière-plan rectangulaire est rose clair. Les mots sont noirs. Le dessin est rose foncé.

PRODUITS
Produits de soins des lèvres non médicamenteux, nommément crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746563&extension=00


  1,746,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 827

  N  de demandeo 1,746,603  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1886211 Ontario Inc. O/A Solution Wellness 
Canada, 15 Chapman Lane, Ancaster, 
ONTARIO L9G 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Solution Wellness

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746603&extension=00
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PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires, nommément pollen d'abeille, huile
de graines de cassis, vitamine E, coenzyme Q10, capsules molles d'essence d'ail, granules de 
lécithine, capsules molles de lécithine, concentré de phosphatidylcholine, gelée royale, ail sans 
odeur, acide eicosapentaénoïque puissant, acides aminés, antioxydants, calcium, capsules de 
charbon actif, bromélaïne, acidophile à base de carottes, comprimés antiacides à croquer, 
gaufrettes de fibres à croquer, enzymes de lactase à croquer, comprimés à croquer au son 
d'avoine avec bêta carotène, laxatif doux, capsules molles d'enzymes de lactase, enzymes 
multiples, poudre d'enveloppe de psyllium, émollient fécal, laxatif, nommément émollient fécal à 
base de docusate de sodium pour le traitement et la prophylaxie de la constipation, en capsules, 
en comprimés et liquide, ginseng, zinc, picolinate de chrome, chrome, cuivre, fer avec vitamine C à
libération lente, citrate de magnésium avec vitamine B6, complexe de magnésium, manganèse, 
potassium, sélénium, calcium, magnésium avec bore et zinc, acide folique; plantes aux propriétés 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; crèmes, nommément crèmes de massage, 
crèmes de soins de la peau, crèmes antivieillissement; lotions, nommément lotions pour la peau, 
lotions hydratantes; gels, nommément gels pour le corps; huiles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles de massage; tapis, nommément tapis d'exercice, tapis de baignoire, 
tapis de yoga, tapis antifatigue; oreillers; équipement d'exercice pour la revente, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escalier, 
appareils d'exercice vibrants; vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, exerciseurs pour 
l'entraînement actif-passif, stations d'exercice, bandes et tubes élastiques, systèmes de poids à 
poulie, tables d'inversion, appareils d'exercice à poids et haltères, machines à mouvement passif 
continu, barres parallèles, pâte d'exercice, exerciseurs pour les mains; équipement laser, 
nommément lasers pour la réadaptation et à usage cosmétique qui sont dirigés sur la peau avec 
un émetteur à diodes laser d'une longueur d'onde allant de 400 à 1 000 nanomètres; masseurs, 
équipement et accessoires de chiropratique, nommément tables de chiropratique; matériel et 
accessoires de physiothérapie, nommément tables de physiothérapie; équipement 
d'électrothérapie, nommément appareils électriques pour la réadaptation et à usage cosmétique 
qui utilisent la neurostimulation transcutanée et l'électrostimulation musculaire; protège-poignets, 
supports dorsaux, collets cervicaux, supports herniaires, protège-mains, protège-bras, 
protège-épaules, genouillères, chevillères, protège-coudes, protège-pieds, emplâtres, orthèses de 
contention, rubans, corsets lombaires; tables thérapeutiques; équipement et fournitures de soins 
de longue durée, nommément lits réglables, fauteuils élévateurs, fauteuils en table, dispositifs 
d'aide au bain et à la douche, cannes, ambulateurs, fauteuils roulants, scooters, vêtements pour 
incontinents, cabines de bain et de douche, dispositifs de prévention des chutes pour le bain et la 
douche, monte-escaliers électriques, prothèses auditives, produits thérapeutiques chauds et froids,
nommément compresses chaudes à chauffer au four à micro-ondes et compresses froides allant 
au congélateur, coussins chauffants humides; appareils de chauffage mobiles, en l'occurrence 
armoires électriques pour chauffer des compresses humides à usage thérapeutique.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'équipement et de produits de soins de santé; 
exploitation d'un site Web d'information pour les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,746,607
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  N  de demandeo 1,746,607  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1886211 Ontario Inc. O/A Solution Wellness 
Canada, 15 Chapman Lane, Ancaster, 
ONTARIO L9G 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Patient Express

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746607&extension=00
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PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires, nommément pollen d'abeille, huile
de graines de cassis, vitamine E, coenzyme Q10, capsules molles d'essence d'ail, granules de 
lécithine, capsules molles de lécithine, concentré de phosphatidylcholine, gelée royale, ail sans 
odeur, acide eicosapentaénoïque puissant, acides aminés, antioxydants, calcium, capsules de 
charbon actif, bromélaïne, acidophile à base de carottes, comprimés antiacides à croquer, 
gaufrettes de fibres à croquer, enzymes de lactase à croquer, comprimés à croquer au son 
d'avoine avec bêta carotène, laxatif doux, capsules molles d'enzymes de lactase, enzymes 
multiples, poudre d'enveloppe de psyllium, émollient fécal, laxatif, nommément émollient fécal à 
base de docusate de sodium pour le traitement et la prophylaxie de la constipation, en capsules, 
en comprimés et liquide, ginseng, zinc, picolinate de chrome, chrome, cuivre, fer avec vitamine C à
libération lente, citrate de magnésium avec vitamine B6, complexe de magnésium, manganèse, 
potassium, sélénium, calcium, magnésium avec bore et zinc, acide folique; plantes aux propriétés 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; crèmes, nommément crèmes de massage, 
crèmes de soins de la peau, crèmes antivieillissement; lotions, nommément lotions pour la peau, 
lotions hydratantes; gels, nommément gels pour le corps; huiles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles de massage; tapis, nommément tapis d'exercice, tapis de baignoire, 
tapis de yoga, tapis antifatigue; oreillers; équipement d'exercice pour la revente, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escalier, 
appareils d'exercice vibrants; vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, exerciseurs pour 
l'entraînement actif-passif, stations d'exercice, bandes et tubes élastiques, systèmes de poids à 
poulie, tables d'inversion, appareils d'exercice à poids et haltères, machines à mouvement passif 
continu, barres parallèles, pâte d'exercice, exerciseurs pour les mains; équipement laser, 
nommément lasers pour la réadaptation et à usage cosmétique qui sont dirigés sur la peau avec 
un émetteur à diodes laser d'une longueur d'onde allant de 400 à 1 000 nanomètres; masseurs, 
équipement et accessoires de chiropratique, nommément tables de chiropratique; matériel et 
accessoires de physiothérapie, nommément tables de physiothérapie; équipement 
d'électrothérapie, nommément appareils électriques pour la réadaptation et à usage cosmétique 
qui utilisent la neurostimulation transcutanée et l'électrostimulation musculaire; protège-poignets, 
supports dorsaux, collets cervicaux, supports herniaires, protège-mains, protège-bras, 
protège-épaules, genouillères, chevillères, protège-coudes, protège-pieds, emplâtres, orthèses de 
contention, rubans, corsets lombaires; tables thérapeutiques; équipement et fournitures de soins 
de longue durée, nommément lits réglables, fauteuils élévateurs, fauteuils en table, dispositifs 
d'aide au bain et à la douche, cannes, ambulateurs, fauteuils roulants, scooters, vêtements pour 
incontinents, cabines de bain et de douche, dispositifs de prévention des chutes pour le bain et la 
douche, monte-escaliers électriques, prothèses auditives, produits thérapeutiques chauds et froids,
nommément compresses chaudes à chauffer au four à micro-ondes et compresses froides allant 
au congélateur, coussins chauffants humides; appareils de chauffage mobiles, en l'occurrence 
armoires électriques pour chauffer des compresses humides à usage thérapeutique.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'équipement et de produits de soins de santé; 
exploitation d'un site Web d'information pour les patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,640  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versapay Corporation, #600 - 170 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE CUSTOMERS HAPPY. GET PAID FASTER
SERVICES
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la gestion des comptes débiteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746640&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,663  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Credit Union Association Cooperative
, 151 Yonge Street, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M5C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746663&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing ainsi que de matériel publicitaire pour les
membres du système canadien de coopératives d'épargne et de crédit; promotion des intérêts et 
de l'image du système de coopératives d'épargne et de crédit par la distribution de bulletins 
d'information, des rapports sur l'industrie et des programmes de reconnaissance; sensibilisation du 
public aux avantages de faire partie du système canadien de coopératives d'épargne et de crédit; 
publicité des produits et des services des membres du système canadien de coopératives 
d'épargne et de crédit par tous les moyens de communication publique; offre de programmes 
d'approvisionnement, nommément de programmes d'achats groupés pour les coopératives 
d'épargne et de crédit et les centrales de coopérative d'épargne et de crédit.

Classe 41
(2) Offre de services d'association professionnelle nationale pour le système canadien de 
coopératives d'épargne et de crédit, nommément services d'information, de recherche, de 
représentation, d'éducation, de conférences et de perfectionnement professionnel dans les 
domaines de la planification financière et du soutien opérationnel dans le domaine des services 
financiers; offre et organisation de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine des 
activités des coopératives d'épargne et de crédit, des coopératives et de l'industrie des services 
financiers dans le domaine de l'élaboration de politiques publiques dans les domaines des 
établissements financiers et de l'élaboration de normes et de conventions dans l'industrie 
financière pour améliorer l'efficacité et l'intégrité du système canadien de coopératives d'épargne et
de crédit; offre de services d'agrément et de perfectionnement professionnel dans les domaines 
des coopératives d'épargne et de crédit et des services financiers, nommément cours et 
programmes de perfectionnement professionnel pour tous les domaines fonctionnels et les postes, 
programmes d'agrément professionnel et programmes menant à un titre ainsi que cours et 
programmes sur la gouvernance de conseils d'administration pour directeurs siégeant à un conseil 
d'administration de coopérative d'épargne et de crédit; offre de ressources en ligne, nommément 
de cours, de plans de carrière, de webinaires, de forums de discussion et d'outils en ligne pour 
suivre les activités de perfectionnement des employés et en faire rapport dans les domaines des 
coopératives d'épargne et de crédit et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,681  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.G. HÉBERT & FILS LIMITÉE, 428, CHEMIN 
HÉBERT, SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, 
QUÉBEC J0H 1M0

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALGH ABATTOIR L.G. HÉBERT ET FILS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Un triangle vert pâle inversé dans un grand cercle bleu foncé. Lettres A, L, G et H rattachées l'une 
à l'autre à l'intérieur du triangle vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte 
pâle, bleu foncé et blanc sont revendiquées pour la présente marque de commerce.

SERVICES
Abattage de truies et de porcs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746681&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1962 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,795  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAKIEH POULTRY FARM, P.O. Box 9112, 
Jeddah 21413, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL-TAZAJ FAKIEH BBQ CHICKEN LA TAZAJ ILLA AL-TAZAJ

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- 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).
- Inscriptions en caractères arabes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746795&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes en évidence au centre de la marque 
est AL-TAZAJ, et leur traduction anglaise est « The Fresh ». Selon le requérant, la translittération 
des caractères arabes sous AL-TAZAJ est « La Tazaj Illa AL-TAZAJ », et leur traduction anglaise 
est « Nothing is Fresh Except The Fresh ». Selon le requérant, le terme FAKIEH ne se traduit ni en
anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 29
Produits alimentaires à base de poisson, nommément gelée de poisson, mousses de poisson, 
conserves de poisson, saucisses de poisson, tartinades de poisson; ail en conserve; houmos, 
nommément pâte de pois chiches; viande; extraits de viande; volaille non vivante; légumes cuits; 
croustilles; jus de légumes pour la cuisine.

SERVICES

Classe 43
Cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,956  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8956995 CANADA INC., 160, rue Gince, 
Montréal, QUÉBEC H4N 2W6

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

OATBOX
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de noix; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits déshydratés; barres alimentaires à base de fruits.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; musli; mélange de grignotines, en l'occurrence graines comestibles; 
barres-collations à base de noix et de graines; grignotines à base de blé; barres-collations à base 
de musli; grignotines à base de céréales.

 Classe 31
(3) Noix comestibles.

SERVICES

Classe 35
(1) Retail store in the field of breakfast foods.

Classe 39
(2) Home delivery service for granola and cereals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et 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=1746956&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,979  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUNE UP FITNESS WORLDWIDE, INC., A 
LEGAL ENTITY, 14144 Ventura Blvd., #302, 
Sherman Oaks, CA 91423, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

THE ROLL MODEL
PRODUITS
Contenu numérique, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD d'entraînement physique lié à l'abdomen et de promotion connexe. (2) 
Matériel éducatif et promotionnel, nommément publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de formations en classe et en ligne 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe dans les domaines de la santé, du bien-être et 
de la bonne condition physique, nommément de l'automassage myofascial avec des produits 
sphériques pour accroître l'amplitude des mouvements et la souplesse ainsi que pour les exercices
de respiration et la relaxation; services d'enseignement et de formation, nommément offre 
d'information et d'enseignement sur un réseau informatique mondial ayant trait à l'exercice, à la 
santé, au bien-être et à la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1746979&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,106  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Financial Group, Inc., 1436 Lancaster 
Avenue, Suite 300, Berwyn, PA 19312, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES
Services mobiles d'encaissement de chèques, services de traitement de chèques, services de 
présentation différée et d'avance sur salaire, services d'émission de mandats, services de 
règlement de factures, services de virement électronique de fonds, services de financement par 
emprunt, services de cartes d'appel, services de cartes de débit prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1747106&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,109  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution, 24 
Stornoway Crescent, Thornhill, ONTARIO L3T 
3X7

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

LADY ROSEDALE
PRODUITS
(1) Coussins; coussins carrés; coussins de siège; housses pour coussins; oreillers; housses 
d'oreiller; housses de coussin de siège; tissu d'ameublement; linge de table; napperons; nappes; 
chemins; serviettes de table; accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément gants de 
cuisinier, maniques, housses d'électroménager et serviettes pour les invités.

(2) Sacs de voyage; fourre-tout de voyage; sacs à cosmétiques de voyage; range-cosmétiques de 
voyage; mallettes de toilette pour le voyage; trousses de rasage pour le voyage; trousses de 
rasage à suspendre pour le voyage; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout, nommément 
fourre-tout à fermeture à glissière, fourre-tout ouverts, sacs de ville, sacs de voyage, coffrets à 
bijoux; sacs pour articles de toilette, nommément range-tout à suspendre, sacs pour articles de 
toilette démontables et sacs pour articles de toilette (cosmétiques).

(3) Produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs, sacs à couches, sacs à langer, 
matelas à langer, oreillers dans un sac et tapis d'automobile.

(4) Linge de lit; draps; housses de couette; ensembles de draps; cache-sommiers; couvre-oreillers 
à volant; couvre-pieds; linge de toilette; sorties de bain; serviettes de bain; sacs de spa; pantoufles;
bonnets de douche; tapis de baignoire; foulards; visières; rideaux de douche.

(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, colliers et 
laisses pour animaux de compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie et sièges d'auto pour animaux de compagnie.

(6) Sacs pour articles de toilette, nommément sacs pliables, sacs plissés à fermeture à glissière, 
sacs à cosmétiques, range-cosmétiques, mallettes de toilette, trousses de rasage, trousses de 
rasage à suspendre et pochettes à cosmétiques.

(7) Mobilier de salle de séjour; ottomanes; chaises de salle de séjour; canapés; causeuses; 
mobilier d'extérieur, nommément mobilier de jardin, ottomanes, oreillers, coussins de siège, 
coussins de chaise longue, coussins de chaise à dossier haut, coussins de transat, coussins de 
quai; produits textiles d'extérieur, nommément tissus d'extérieur pour le mobilier d'extérieur, 
mobilier d'extérieur, oreillers, coussins, napperons, chemins, jetés, fourre-tout de plage, sacs à 
bouteilles de vin, serviettes de plage, tapis de plage, housses à mobilier; tissu pour mobilier, 
nommément jetés, oreillers, linge de table; tentures; panneaux pour tentures; voilages pour 
tentures; quincaillerie de tentures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747109&extension=00
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SERVICES
Conception d'articles de décoration pour la maison, de fourre-tout, de sacs de voyage, de tissus 
pour produits pour bébés et de produits pour bébés comprenant ces tissus ainsi que d'accessoires 
de décoration de marque maison, nommément d'oreillers, de coussins de siège, de linge de table, 
de jetés, de tentures et de serviettes d'invité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits (1), (2), (3) 
et en liaison avec les services; 1990 en liaison avec les produits (4); 1992 en liaison avec les 
produits (5); 2000 en liaison avec les produits (6); 2005 en liaison avec les produits (7).
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  N  de demandeo 1,747,273  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC., 935 
W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La marque est constituée du mot NAKED blanc et d'une feuille verte entre les lettres K et E. La 
marque figure sur un arrière-plan bleu en forme de banderole. Le requérant revendique le bleu, le 
vert et le blanc comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747273&extension=00
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PRODUITS
Boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, boissons à base de jus de légumes non 
alcoolisées, boissons à base de jus de fruits et de légumes non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,372  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Companhia De Lembrancas Guia Limitada/Guia
Souvenir Company Limited, Dr. Pedro José 
Lobo Road, nos. 34-36, Industrial Association of
Macau Building, 13th Floor, MACAU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONG MONG IEONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Traduction. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Guia ». 
Translittération. Toujours selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « TONG 
MONG IEONG ».

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, farine de tapioca alimentaire, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales et barres de céréales riches en protéines, pain, rouleaux impériaux,
biscuits, gâteaux, croustilles, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, 
menthe poivrée pour confiseries et confiseries glacées, glaces alimentaires, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel de cuisson, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce 
ketchup, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, sauce au fromage, sauce à la 
viande, sauce au poisson, sauce tartare et sauce aux fruits, préparations pour sauces; épices; 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747372&extension=00


  1,747,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,480  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company of 
Canada, 18 York St., Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERPROOF COVERAGE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de chaque lettre du mot WATERPROOF est grise et la partie inférieure de chaque lettre
est bleue. Le mot COVERAGE et la goutte d'eau à gauche sont bleus.

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747480&extension=00


  1,747,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,481  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company of 
Canada, 18 York St., Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARANTIE IMPERMÉABILITÉ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de chaque lettre du mot GARANTIE est grise, et leur partie inférieure est bleue. Le mot 
IMPERMÉABILITÉ et la goutte d'eau à gauche sont bleus.

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747481&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,533  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rashpal Kaur Dhillon, 39 Falcon Road, London,
SW11 2PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOT BUDDY
PRODUITS
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément brosses pour le nettoyage 
des chaussures, grattoirs à chaussures, produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, 
chiffons à lustrer, torchons de nettoyage, chiffons d'époussetage, mitaines de nettoyage, crèmes 
pour chaussures, désodorisants à chaussures, ainsi que dispositifs de nettoyage d'articles 
chaussants constitués d'un contenant pour liquides, d'une brosse de nettoyage et d'un grattoir; 
cirage à chaussures; articles de nettoyage, nommément brosses pour le nettoyage des chaussures
, grattoirs à chaussures, produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, chiffons à lustrer, 
torchons de nettoyage, chiffons d'époussetage, mitaines de nettoyage, crèmes pour chaussures, 
désodorisants à chaussures, et dispositifs de nettoyage d'articles chaussants constitués d'un 
contenant pour liquides, d'une brosse de nettoyage et d'un grattoir; brosses pour nettoyer les 
articles chaussants.

(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément brosses pour le nettoyage 
des chaussures, grattoirs à chaussures, et dispositifs de nettoyage d'articles chaussants constitués
d'un contenant pour liquides, d'une brosse de nettoyage et d'un grattoir; cirage à chaussures; 
articles de nettoyage, nommément brosses pour le nettoyage des chaussures, grattoirs à 
chaussures, et dispositifs de nettoyage d'articles chaussants constitués d'un contenant pour 
liquides, d'une brosse de nettoyage et d'un grattoir; brosses pour nettoyer les articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
28 janvier 2015 sous le No. 013272761 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=1747533&extension=00


  1,747,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,535  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUCKETFEET, INC., 406 N. Sangamon St., 
Suite 202, Chicago, IL 60642, 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

BUCKETFEET
SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638102 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le 
No. 4,877,513 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=1747535&extension=00


  1,747,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,546  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aim Business Furnishings & Filing Systems Inc.
, 811 Primrose Court, Pickering, ONTARIO L1X
2S8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBILIER SANTÉ H

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et en gros, l'entretien et la 
distribution de mobilier commercial, nommément de mobilier d'aire de restauration, de mobilier 
d'aire de détente, de mobilier de chambre de résident et de patient, de mobilier pour espace 
administratif et de bureau. De mobilier d'extérieur, de chaise spécialisées et de mobilier pour 
s'asseoir, de foyers et de mobilier pour salles d'examen médical; vente au détail et en gros, 
entretien et distribution de mobilier commercial pour installations de retraite pour personnes âgées 
et de soins de longue durée, centres de soins palliatifs et maisons de soins palliatifs, pour soins de 
santé à domicile, pour hôpitaux, cliniques ainsi qu'installations de santé et médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747546&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,576  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

BUY ONE. TAKE ONE HOME FREE.
PRODUITS
Plats préparés, nommément pâtes alimentaires, salade, soupe, sandwichs, pizza, pizzaroli, ailes 
de poulet et nachos; plats préparés composés principalement de viande, de légumes et d'amidon, 
nommément pâtes alimentaires, riz ou pommes de terre; plats préparés composés principalement 
de poisson ou de fruits de mer, de légumes et d'amidon, nommément pâtes alimentaires, riz ou 
pommes de terre; plats préparés, nommément hors-d'oeuvre contenant principalement du poisson 
et des fruits de mer; plats préparés, nommément hors-d'oeuvre contenant principalement du pain 
et du fromage; plats préparés, nommément hors-d'oeuvre contenant principalement des légumes.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restauration rapide; promotion de
services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des 
restaurants, des emplacements de restaurant, des franchises de restaurant. Services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de commande en ligne pour le ramassage et la livraison de 
plats préparés; services de livraison d'aliments, nommément livraison de plats préparés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747576&extension=00


  1,747,597
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  N  de demandeo 1,747,597  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BAJA SURF
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées contenant de la téquila; téquila; cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747597&extension=00


  1,747,841
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,841  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZAT

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles (excepté a 9.5.9)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le rouge,
le bourgogne et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres stylisées « IZat » et d'une punaise à côté de la lettre T. La lettre I est orange, 
les lettres Z et A sont en teintes de rouge, la lettre T et la tête de la punaise sont en teintes de 
bourgogne, et la tige de la punaise ainsi que son ombre sont grises.

PRODUITS
Puces de silicium; logiciels pour la localisation, la commande d'applications de système mondial de
localisation (GPS) ainsi que l'offre, la collecte et le stockage de données de localisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747841&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,234 en liaison avec les produits



  1,747,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,974  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Random Acts of Flowers, 3500 Workman Rd. 
#101-A, Knoxville, TN 37921, 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

RANDOM ACTS OF FLOWERS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément sollicitation, collecte et distribution de dons sans valeur 
pécuniaire en soutien aux dons de fleurs, d'arrangements floraux et d'accessoires floraux recyclés 
à des fins caritatives aux personnes dans le besoin; services de bienfaisance, nommément 
sollicitation, collecte et distribution de dons en argent en soutien aux dons de fleurs, 
d'arrangements floraux et d'accessoires floraux recyclés à des fins caritatives aux personnes dans 
le besoin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4134108 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747974&extension=00


  1,747,993
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  N  de demandeo 1,747,993  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2454295 Ontario Inc. dba SantaTrap.com, 
21077 Kennedy Road, Queensville, ONTARIO 
L0G 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA TRAP
PRODUITS
Jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747993&extension=00


  1,748,071
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,071  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Tropics, Inc., 2430 Camino Ramon, Suite 
111, San Ramon, CA 94583, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN TROPICS T I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Gouttes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec inscriptions
- 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) Fruits séchés.

(2) Fruits séchés enrobés de chocolat.

(3) Barres glacées aux fruits.

(4) Confiseries, nommément gelées et bonbons; biscuits.

(5) Jus de fruits.

(6) Eau de noix de coco.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748071&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (5); 2011 
en liaison avec les produits (6); mai 2015 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)



  1,748,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 859

  N  de demandeo 1,748,072  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Tropics, Inc., 2430 Camino Ramon, Suite 
111, San Ramon, CA 94583, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN TROPICS ORGANICS T I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Gouttes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec inscriptions
- 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
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Fruits séchés; fruits séchés enrobés de chocolat.

(2) Barres glacées aux fruits; confiseries, nommément gelées et bonbons; biscuits.

(3) Jus de fruits; eau de coco.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748072&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,079
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  N  de demandeo 1,748,079  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Team Baby Clouds, 55-1010 Ewen Ave, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM BABY CLOUDS MMXIV

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bébés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748079&extension=00
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PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 863

  N  de demandeo 1,748,126  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires SVR, Zac de la Tremblaie Rue de 
la Mare a Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEBIACLEAR
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons cosmétiques; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; les produits susmentionnés 
servant à réduire le sébum et à purifier la peau présentant des symptômes de la peau acnéique et 
grasse à tendance séborrhéique.

(2) Cosmétiques; lotions capillaires; savons cosmétiques; parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
août 2015 sous le No. 013273867 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=1748126&extension=00


  1,748,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 864

  N  de demandeo 1,748,138  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires SVR, Zac de la Tremblaie Rue de 
la Mare a Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRALIANE
PRODUITS

 Classe 03
Savons cosmétiques; parfumerie; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
janvier 2015 sous le No. 013263521 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=1748138&extension=00


  1,748,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 865

  N  de demandeo 1,748,242  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3834310 Canada inc., 410 boul Charest Est, 3e
Étage, C.P. CP 1547, Succursale Terminus, 
Québec, QUÉBEC G1K 7J6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP
1080 Côte du Beaver Hall, Bureau 2100, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'INCONTOURN APP'

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
la marque sont de couleur rouge

PRODUITS

 Classe 16
publications périodiques

SERVICES

Classe 35
(1) Service de publicité et marketing de produits et services technologiques de tiers; fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour les autres

Classe 41
(2) publication de journaux; publication de magazines électroniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748242&extension=00


  1,748,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 866

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



  1,748,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 867

  N  de demandeo 1,748,330  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

WUMMIS
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748330&extension=00


  1,748,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 868

  N  de demandeo 1,748,335  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Automotive LLC, 3080 Airway Avenue, 
Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748335&extension=00


  1,748,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 869

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif circulaire, avec un anneau extérieur gris incomplet, comprenant une 
séparation dans la partie supérieure de l'anneau créée par un rectangle noir, où l'extrémité droite 
de la séparation est biseautée, et où l'anneau extérieur comporte un chanfrein extérieur et intérieur
, où l'angle du chanfrein extérieur et intérieur varie constamment tout au long de l'anneau extérieur,
et où le chanfrein intérieur de l'anneau est divisé en trois facettes identiques, séparées par un 
changement d'inclinaison et de rayon du chanfrein intérieur. Le dessin à l'intérieur de l'anneau 
incomplet représente une éclipse solaire montrant la Terre devant le soleil, représenté par une 
étincelle d'énergie provenant du soleil dans la partie supérieure gauche, où l'image est constituée 
d'un anneau extérieur noir, qui englobe un anneau orange, qui lui-même englobe un anneau jaune,
qui lui-même englobe un cercle plein dont les couleurs passent de l'indigo dans la partie supérieure
gauche au noir dans la partie inférieure droite du cercle, et où l'étincelle oblongue dans la partie 
supérieure gauche est constituée d'une moitié supérieure qui traverse les bandes jaune et orange 
et d'une moitié inférieure qui est située dans le cercle plein.

PRODUITS

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces constituantes connexes.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres; pierres précieuses et montres; montres de sport; horloges; bracelets de montre
; montres de fantaisie.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément articles de papeterie, enveloppes, cartes professionnelles, 
blocs-notes, carnets, calendriers et range-tout pour le bureau; stylos; crayons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chemisiers, pantalons, 
chemises, chapeaux, casquettes, gants, ceintures, chaussures et chaussettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession d'automobiles.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'automobiles.

Classe 39
(3) Services de distribution, nommément livraison d'automobiles.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de véhicules automobiles.

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



  1,748,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 870

  N  de demandeo 1,748,411  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVC CORPORATION, CORPORATION HAWAII
, 615 Piikoi Street Ste 811, Honolulu, HI 96814-
3140, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISLAND VINTAGE COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Palmes croisées
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748411&extension=00


  1,748,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 871

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le gris, le 
blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle gris à l'intérieur duquel les mots « ISLAND VINTAGE COFFEE » sont écrits en blanc et 
en noir. Le cercle est bordé de feuilles grises. Au centre du cercle se trouve un homme blanc 
portant un casque d'armure brun et noir ainsi qu'un haut brun et noir. Les garnitures du casque 
sont brunes et noires. L'homme a une tasse de café blanche et brune à la main, et de la vapeur 
brune s'en échappe.

PRODUITS

 Classe 30
Café; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de
café; grains de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; extraits de café; sirop 
aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; boissons à base de café contenant du lait; 
boissons à base de café; café moulu; café glacé; café instantané; café et boissons à base de café 
préparés; grains de café torréfiés; café non torréfié.

SERVICES

Classe 43
Services de bar à café et à jus; cafés-bars; cafés-restaurants; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de bistrot et de casse-croûte; services d'approvisionnement en café pour
bureaux. .

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 08 novembre 2011 sous le No. 4,052,378 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,748,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 872

  N  de demandeo 1,748,527  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biopolymer Network Limited, 49 Sala Street, 
Rotorua 3040, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEALAFOAM
PRODUITS

 Classe 01
Polymères, biopolymères, additifs polymériques, additifs biopolymériques et mousse d'acide 
polylactique expansé biodégradable, tous pour la fabrication de produits industriels, commerciaux, 
ménagers et de biens de consommation.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 février 2013 sous le No. 973450 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=1748527&extension=00


  1,748,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 873

  N  de demandeo 1,748,627  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 Courbevoie, 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

RUBIA
PRODUITS

 Classe 04
Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour véhicules, nommément pour camions, autobus, autocars, 
tracteurs porteurs, véhicules utilitaires légers et poids lourds.

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=1748627&extension=00


  1,748,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 874

  N  de demandeo 1,748,778  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDI Technologies Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IH2

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748778&extension=00


  1,748,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 875

PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; radios; radios-réveils; casques d'écoute; étuis de protection pour appareils 
électroniques mobiles; étuis de transport pour appareils électroniques mobiles; étuis à 
haut-parleurs; claviers; souris d'ordinateur; écouteurs boutons; chargeurs pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; stations d'accueil électroniques; applications mobiles téléchargeables pour
la commande de haut-parleurs, de radios et de réveils; chargeurs pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes; batteries et chargeurs de batterie servant de sources d'alimentation externes 
pour appareils électroniques mobiles, appareils de communication portatifs, téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias portatifs; câbles USB; câbles de recharge et câbles de connexion pour 
appareils électroniques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86770546 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,748,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 876

  N  de demandeo 1,748,925  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution, 24 
Stornoway Crescent, Thornhill, ONTARIO L3T 
3X7

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LR EST. 1981

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748925&extension=00


  1,748,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 877

PRODUITS
(1) Coussins; coussins carrés; coussins de siège; housses pour coussins; oreillers; housses 
d'oreiller; housses de coussin de siège; tissu d'ameublement; linge de table; napperons; nappes; 
chemins; serviettes de table; accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément gants de 
cuisinier, maniques, housses d'électroménager et serviettes pour les invités.

(2) Sacs de voyage; fourre-tout de voyage; sacs à cosmétiques de voyage; range-cosmétiques de 
voyage; mallettes de toilette pour le voyage; trousses de rasage pour le voyage; trousses de 
rasage à suspendre pour le voyage; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout, nommément 
fourre-tout à fermeture à glissière, fourre-tout ouverts, sacs de ville, sacs de voyage, coffrets à 
bijoux; sacs pour articles de toilette, nommément range-tout à suspendre, sacs pour articles de 
toilette démontables et sacs pour articles de toilette (cosmétiques).

(3) Produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs, sacs à couches, sacs à langer, 
matelas à langer, oreillers dans un sac et tapis d'automobile.

(4) Linge de lit; draps; housses de couette; ensembles de draps; cache-sommiers; couvre-oreillers 
à volant; couvre-pieds; linge de toilette; sorties de bain; serviettes de bain; sacs de spa; pantoufles;
bonnets de douche; tapis de baignoire; foulards; visières; rideaux de douche.

(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, colliers et 
laisses pour animaux de compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie et sièges d'auto pour animaux de compagnie.

(6) Sacs pour articles de toilette, nommément sacs pliables, sacs plissés à fermeture à glissière, 
sacs à cosmétiques, range-cosmétiques, mallettes de toilette, trousses de rasage, trousses de 
rasage à suspendre et pochettes à cosmétiques.

(7) Mobilier de salle de séjour; ottomanes; chaises de salle de séjour; canapés; causeuses; 
mobilier d'extérieur, nommément mobilier de jardin, ottomanes, oreillers, coussins de siège, 
coussins de chaise longue, coussins de chaise à dossier haut, coussins de transat, coussins de 
quai; produits textiles d'extérieur, nommément tissus d'extérieur pour le mobilier d'extérieur, 
mobilier d'extérieur, oreillers, coussins, napperons, chemins, jetés, fourre-tout de plage, sacs à 
bouteilles de vin, serviettes de plage, tapis de plage, housses à mobilier; tissu pour mobilier, 
nommément jetés, oreillers, linge de table; tentures; panneaux pour tentures; voilages pour 
tentures; quincaillerie de tentures.

SERVICES
Conception d'articles de décoration pour la maison, de fourre-tout, de sacs de voyage, de tissus 
pour produits pour bébés et de produits pour bébés comprenant ces tissus ainsi que d'accessoires 
de décoration de marque maison, nommément d'oreillers, de coussins de siège, de linge de table, 
de jetés, de tentures et de serviettes d'invité.

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



  1,748,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 878

  N  de demandeo 1,748,927  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution, 24 
Stornoway Crescent, Thornhill, ONTARIO L3T 
3X7

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LR LADY ROSEDALE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748927&extension=00


  1,748,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 879

PRODUITS
(1) Coussins; coussins carrés; coussins de siège; housses pour coussins; oreillers; housses 
d'oreiller; housses de coussin de siège; tissu d'ameublement; linge de table; napperons; nappes; 
chemins; serviettes de table; accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément gants de 
cuisinier, maniques, housses d'électroménager et serviettes pour les invités.

(2) Sacs de voyage; fourre-tout de voyage; sacs à cosmétiques de voyage; range-cosmétiques de 
voyage; mallettes de toilette pour le voyage; trousses de rasage pour le voyage; trousses de 
rasage à suspendre pour le voyage; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout, nommément 
fourre-tout à fermeture à glissière, fourre-tout ouverts, sacs de ville, sacs de voyage, coffrets à 
bijoux; sacs pour articles de toilette, nommément range-tout à suspendre, sacs pour articles de 
toilette démontables et sacs pour articles de toilette (cosmétiques).

(3) Produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs, sacs à couches, sacs à langer, 
matelas à langer, oreillers dans un sac et tapis d'automobile.

(4) Linge de lit; draps; housses de couette; ensembles de draps; cache-sommiers; couvre-oreillers 
à volant; couvre-pieds; linge de toilette; sorties de bain; serviettes de bain; sacs de spa; pantoufles;
bonnets de douche; tapis de baignoire; foulards; visières; rideaux de douche.

(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, colliers et 
laisses pour animaux de compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie et sièges d'auto pour animaux de compagnie.

(6) Sacs pour articles de toilette, nommément sacs pliables, sacs plissés à fermeture à glissière, 
sacs à cosmétiques, range-cosmétiques, mallettes de toilette, trousses de rasage, trousses de 
rasage à suspendre et pochettes à cosmétiques.

(7) Mobilier de salle de séjour; ottomanes; chaises de salle de séjour; canapés; causeuses; 
mobilier d'extérieur, nommément mobilier de jardin, ottomanes, oreillers, coussins de siège, 
coussins de chaise longue, coussins de chaise à dossier haut, coussins de transat, coussins de 
quai; produits textiles d'extérieur, nommément tissus d'extérieur pour le mobilier d'extérieur, 
mobilier d'extérieur, oreillers, coussins, napperons, chemins, jetés, fourre-tout de plage, sacs à 
bouteilles de vin, serviettes de plage, tapis de plage, housses à mobilier; tissu pour mobilier, 
nommément jetés, oreillers, linge de table; tentures; panneaux pour tentures; voilages pour 
tentures; quincaillerie de tentures.

SERVICES
Conception d'articles de décoration pour la maison, de fourre-tout, de sacs de voyage, de tissus 
pour produits pour bébés et de produits pour bébés comprenant ces tissus ainsi que d'accessoires 
de décoration de marque maison, nommément d'oreillers, de coussins de siège, de linge de table, 
de jetés, de tentures et de serviettes d'invité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,749,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 880

  N  de demandeo 1,749,132  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pink Triangle Press, 2 Carlton Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTRA!

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 41
Services en ligne, nommément édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2000 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749132&extension=00


  1,749,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 881

  N  de demandeo 1,749,208  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street,
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

de|Source
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément résumés de présentation et livres portant sur
le droit, les brevets et les marques de commerce; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information transmis par Internet sur des questions liées au droit, aux brevets et aux marques de 
commerce.

SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de 
recherche et d'information juridique, services d'impartition juridique; services de révision de 
documents; services de vérification au préalable et de révision de contrat; services de recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit; services de rapports sommaires d'information 
juridique et réglementaire; services de regroupement d'information juridique et réglementaire; 
services de gestion d'affaires juridiques; services de gestion d'informations juridiques et de gestion 
de projets juridiques; services d'amélioration de la schématisation et du traitement du processus; 
services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition juridique, à la 
révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations juridiques et 
réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion d'affaires 
juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à l'amélioration
de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques de commerce; 
services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition juridique, à la 
révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations juridiques et 
réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion d'affaires 
juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à l'amélioration
de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques de commerce 
au moyen des médias sociaux et de la communication textuelle, audio et vidéo 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=1749208&extension=00


  1,749,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 882

  N  de demandeo 1,749,866  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Net Consulting Inc., #904 10101 
Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA 
T6E 4R6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAQUA
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse de données recueillies dans le domaine des services à la personne; 
publications imprimées, nommément dépliants, brochures, affiches, livres et manuels de formation;
vidéos, CD et DVD préenregistrés dans le domaine des services à la personne; stylos; tee-shirts; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'accès à une base de données en 
ligne contenant de l'information recueillie dans le domaine des services à la personne.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services à la personne, nommément 
des services de protection de l'enfance, des services communautaires, des services de soins de 
santé, des services éducatifs, des services de santé mentale, des services d'adoption et des 
services de traitement des dépendances; tenue d'ateliers et de séances de formation pour 
l'utilisation du logiciel et l'analyse des données recueillies dans le domaine des services à la 
personne, nommément des services de protection de l'enfance, des services communautaires, des
services de soins de santé, des services éducatifs, des services de santé mentale, des services 
d'adoption et des services de traitement des dépendances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749866&extension=00


  1,749,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 883

  N  de demandeo 1,749,938  Date de production 2015-10-09
 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

CRUSH PRO 4
PRODUITS
Appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs; accessoires de mélangeur électrique, 
nommément lames et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,815
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. 
4921900 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=1749938&extension=00


  1,750,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 884

  N  de demandeo 1,750,135  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sebastian Towler, 51 Courtney Rd, Kanata, 
ONTARIO K2L 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANCAVE MICROBREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est vert. Le texte est noir.

PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750135&extension=00


  1,750,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 885

  N  de demandeo 1,750,227  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changer & Dresser Inc., 1527 ITC Way, 
Anniston, AL 36207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CDK-R
PRODUITS
Dresseurs d'embouts, nommément moteurs électriques à train d'engrenages pour dresser les 
embouts utilisés pour le soudage par résistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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 août 2012 sous le No. 4,186,507 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750227&extension=00


  1,750,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 886

  N  de demandeo 1,750,229  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changer & Dresser, Inc., 1527 ITC Way, 
Anniston, AL 36207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KTW
PRODUITS
Pièces pour outils électriques, nommément lames pour outils à dresser dans l'industrie du soudage
par résistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,533,297 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750229&extension=00


  1,750,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 887

  N  de demandeo 1,750,232  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changer & Dresser Inc., 1527 ITC Way, 
Anniston, AL 36207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KTWH
PRODUITS
Supports de lames pour outils à dresser dans l'industrie du soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,186,560 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750232&extension=00


  1,750,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 888

  N  de demandeo 1,750,234  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C G

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750234&extension=00


  1,750,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 889

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts d'entreprises de distribution et de 
service alimentaire; publicité et promotion des produits et des services d'entreprises de distribution 
et de service alimentaire; sensibilisation du public aux aliments et aux boissons santé, et promotion
de la consommation des boissons, des grignotines et des aliments santé de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,449
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,750,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 890

  N  de demandeo 1,750,571  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samra Mohamed, 59 Knowlton Dr, Nepean, 
ONTARIO K2G 6V4

MARQUE DE COMMERCE

Su Moda Collection
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols SU MODA est YOUR FASHION.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 25
(2) Cardigans; chaussures tout-aller; fichus; chandails tricotés; vestes d'extérieur; pantalons; 
foulards; écharpes; foulards en soie; jupes et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750571&extension=00


  1,750,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 891

  N  de demandeo 1,750,741  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi-Key Corporation, 701 Brooks Avenue 
South, Thief River Falls, MN 56701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGI-KEY ELECTRONICS
SERVICES

Classe 35
Services informatisés de magasin de vente en gros et au détail en ligne et services de catalogue 
de vente par correspondance dans le domaine des composants et du matériel électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641624 
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 27 octobre 2015 sous le No. 
4,841,535 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750741&extension=00


  1,750,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 892

  N  de demandeo 1,750,764  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimizer Reports Inc., 148 Boardwalk Drive, 
Toronto, ONTARIO M4L 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE OPTIMIZER
PRODUITS
Programmes informatiques pour l'examen et l'évaluation du rendement d'entreprises.

SERVICES
Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément offre de 
planification d'entreprise, de consultation en gestion, d'évaluation organisationnel et de systèmes 
de gestion de la performance conçus pour toute entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750764&extension=00


  1,750,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 893

  N  de demandeo 1,750,818  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gymalaya Franchising Inc., 8051 Keele Street, 
Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 1Y9

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYMALAYA

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Exploitation d'un centre de gymnastique; école de gymnastique; élaboration de programmes de 
gymnastique pour enfants et adolescents; tenu de programmes de gymnastique pour enfants et 
adolescents; offre de formation et de coaching pour des programmes de gymnastique pour enfants
et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1750818&extension=00


  1,750,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 894

  N  de demandeo 1,750,868  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036-1299, 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

ECOSYSTEM
PRODUITS
Pilotes de DEL; blocs d'alimentation; capteurs, nommément appareils électroniques pour la 
détection de la présence d'occupants, la commande de l'éclairage et la mesure de la lumière du 
jour; systèmes de commande électrique pour la commande et la surveillance de l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619853 
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=1750868&extension=00


  1,751,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 895

  N  de demandeo 1,751,030  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONAGRA FOODS RDM, INC., a legal entity, 
One ConAgra Drive , Omaha, NE 68102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORVILLE REDENBACHER'S
PRODUITS

 Classe 30
Grignotines à base de maïs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751030&extension=00


  1,751,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 896

  N  de demandeo 1,751,145  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLU's Clothing Ltd., 2nd Floor, 10180 ¿ 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3S4

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

BLU'S
PRODUITS

 Classe 14
(1) Accessoires de mode pour femmes, nommément bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément chandails, blazers, jupes, pantalons, chemisiers, 
tee-shirts, robes et accessoires pour femmes, nommément foulards.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour femmes et d'accessoires de mode pour
femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1977 en liaison avec les services; 01 août 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=1751145&extension=00


  1,751,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 897

  N  de demandeo 1,751,299  Date de production 2015-10-20
 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

PRONOURISH
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juin 2015, demande no: 014200001 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751299&extension=00


  1,751,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 898

  N  de demandeo 1,751,315  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRENT DAVEY, MARK FRANCONE AND 
JOHN LAGAKOS, IN PARTNERSHIP, 17 ST. 
JOHNS RD., TORONTO, ONTARIO M6P 1T7

MARQUE DE COMMERCE

4ONE6
PRODUITS

 Classe 16
Pancartes, affiches, calendriers et répertoires.

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, de la 
location et de la location à bail de biens immobiliers; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services immobiliers ainsi que de l'achat, de la vente, de la location et de la 
location à bail de biens immobiliers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers dans les domaines de la 
gestion de biens, de l'entretien de propriétés, de la construction et de la rénovation d'immeubles 
ainsi que de l'achat, de la vente, de la location et de la location à bail de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751315&extension=00


  1,751,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 899

  N  de demandeo 1,751,318  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2020 EHR, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY NORTH CAROLINA, 2222 Sedwick
Road, Durham, NC 27713, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

2020 EHR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de logiciels de 
gestion de dossiers médicaux électroniques et de cabinets; représentants de commerce 
indépendants dans le domaine des logiciels; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques et de cabinets; services de 
gestion des affaires, nommément administration de la participation des patients, gestion de la 
facturation et du cycles des ventes ainsi que de la participation des patients pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de la tenue et de la consultation de dossiers 
médicaux et de dossiers administratifs de cabinets médicaux pour des professionnels de la santé; 
offre d'une base de données en ligne pour la tenue et la consultation de dossiers médicaux et de 
dossiers administratifs de cabinets médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86603439 
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=1751318&extension=00


  1,751,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 900

  N  de demandeo 1,751,369  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NINJA COFFEE BAR
PRODUITS

 Classe 11
Filtres à café en métal et en plastique, à savoir composants de cafetière électrique; torréfacteurs à 
café; fours à torréfier le café; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques; machines à 
expresso 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=1751369&extension=00


  1,751,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 901

  N  de demandeo 1,751,654  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Sousa, 380 Bartlett Ave, Toronto, 
ONTARIO M6H 3G7

MARQUE DE COMMERCE

RightChoiceMeals
SERVICES
Services de préparation d'aliments, nommément de préparation de plats précuits et préemballés 
pour la livraison à domicile et au bureau; vente au détail en ligne d'aliments, nommément de plats 
préparés; exploitation d'un site Web offrant des instructions et de l'information dans les domaines 
des recettes, de la cuisine et de la préparation des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751654&extension=00


  1,751,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 902

  N  de demandeo 1,751,775  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVOXLE
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751775&extension=00


  1,751,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 903

  N  de demandeo 1,751,860  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COVER GIRL BEAUTYU
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour des services de 
consultation dans le domaine des soins de beauté ayant trait aux cosmétiques.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en matière de beauté ayant trait à la sélection et à l'utilisation de 
cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751860&extension=00


  1,751,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 904

  N  de demandeo 1,751,933  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9113-5178 Québec Inc, 215 Boul Maisonneuve,
Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 0A1

MARQUE DE COMMERCE

GASPOR
PRODUITS

 Classe 29
(1) meat

(2) dried meat

(3) smoked meat

(4) cooked meats; prepared meat

SERVICES

Classe 35
(1) Wholesale and retail store services featuring fresh, frozen, and cooked meat; Wholesale 
distributorships featuring fresh, frozen and cooked meat; Butcher shops

Classe 36
(2) Brokerage and trading in the field of fresh and frozen meat.

Classe 39
(3) freight transportation by truck

Classe 40
(4) Meat processing services for others, namely, deboning, cutting, cooking and packaging meat for
retail sale, butchers, hotels and restaurants.

Classe 43
(5) catering of food and drinks

(6) restaurant services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les produits (1); 03 mars 2009 en 
liaison avec les services (3); 21 avril 2009 en liaison avec les services (2); 06 mars 2013 en liaison 
avec les services (4); 30 novembre 2013 en liaison avec les produits (4); 10 juillet 2014 en liaison 
avec les services (5); 25 mars 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751933&extension=00


  1,752,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 905

  N  de demandeo 1,752,002  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172858 Canada Inc., 4002 Rue Louis-Veuillot, 
Montréal, QUÉBEC H1M 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKING CLEAN TO THE NEXT LEVEL
SERVICES

Classe 37
Service of vaporization inside buildings and on surfaces to prevent the development of bacteria and
viruses;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1752002&extension=00


  1,752,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 906

  N  de demandeo 1,752,153  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encon Safety Products, Inc., 6825 W. Sam 
Houston Pkwy. N., Houston, TX 77041, 
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

HELIOS
PRODUITS

 Classe 09
Équipement d'urgence, nommément bassins oculaires à usage industriel, commercial et 
institutionnel pour le nettoyage de matières dangereuses et d'irritants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,234 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752153&extension=00


  1,752,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 907

  N  de demandeo 1,752,154  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encon Safety Products, Inc., 6825 W. Sam 
Houston Pkwy. N., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELIOS I

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 09
Équipement d'urgence, nommément bassins oculaires à usage industriel, commercial et 
institutionnel pour le nettoyage de matières dangereuses et d'irritants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,235 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752154&extension=00


  1,752,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 908

  N  de demandeo 1,752,200  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SERGAZ
PRODUITS

 Classe 03
(1) liquides pour lave-glaces

 Classe 04
(2) Carburants, nommément essence, diesel, biocarburant, carburants biodiésel, propane.

SERVICES
Services de stations-service

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752200&extension=00


  1,752,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 909

  N  de demandeo 1,752,201  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

PRODUITS

 Classe 03
(1) liquides pour lave-glaces

 Classe 04
(2) Carburants, nommément essence, diesel, biocarburant, carburants biodiésel, propane.

SERVICES
Services de stations-service

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752201&extension=00


  1,752,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 910

  N  de demandeo 1,752,202  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XL

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 03
(1) liquides pour lave-glaces

 Classe 04
(2) Carburants, nommément essence, diesel, biocarburant, carburants biodiésel, propane.

SERVICES
Services de stations-service

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752202&extension=00


  1,752,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 911

  N  de demandeo 1,752,241  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Exchange Brewery Inc., 7 Queen St, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

1
PRODUITS

 Classe 32
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=1752241&extension=00


  1,752,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 912

  N  de demandeo 1,752,244  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Exchange Brewery Inc., 7 Queen St., 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

2
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=1752244&extension=00


  1,752,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 913

  N  de demandeo 1,752,246  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Exchange Brewery Inc., 7 Queen Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

5
PRODUITS

 Classe 32
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=1752246&extension=00


  1,752,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 914

  N  de demandeo 1,752,250  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Exchange Brewery Inc., 7 Queen Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

8
PRODUITS

 Classe 32
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=1752250&extension=00


  1,752,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 915

  N  de demandeo 1,752,251  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ECONOMIC RESEARCH 
INSTITUTE, 4, Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu
, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSAT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752251&extension=00
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PRODUITS
Musique électronique téléchargeable; publications juridiques électroniques téléchargeables, 
publications médicales et périodiques; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques 
téléchargeables; livres ou documents d'étude électroniques téléchargeables; cassettes audio 
préenregistrées de livres et d'enseignement des langues; cassettes vidéo enregistrées de films et 
d'images visuelles; supports d'enregistrement audio et vidéo, nommément disques compacts audio
préenregistrés, cassettes audio, disques compacts, disquettes, disques durs et disques optiques 
présentant du contenu pour évaluer les aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques,
les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir manuels, livres, cartes éclair, dictionnaires et matériel 
didactique pour évaluer les aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques, les 
aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement; enregistrements audio 
téléchargeables contenant des directives pour des examens sur les aptitudes professionnelles, les 
connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement; publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels, livres, cartes éclair, 
dictionnaires et matériel didactique pour évaluer les aptitudes professionnelles, les connaissances 
linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement; 
enregistrements audio non téléchargeables de contenu pour évaluer les aptitudes professionnelles,
les connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le
jugement; CD-ROM contenant de l'information dans les domaines des connaissances linguistiques,
de l'évaluation des aptitudes en mathématiques, de la capacité de raisonnement et de l'évaluation 
du jugement; supports électroniques préenregistrés, nommément cassettes audio, disques 
compacts audio, disques compacts audio préenregistrés, CD-ROM, CD, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques et DVD contenant des livres, des films, 
des photos, du matériel d'enseignement des langues (sauf les logiciels); logiciels pour l'évaluation 
des connaissances linguistiques, l'évaluation des aptitudes en vue d'un emploi, l'évaluation des 
aptitudes en mathématiques, de la capacité de raisonnement et du jugement; caméras numériques
; batteries électriques, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général
; lecteurs de fichiers audio MPEG [lecteurs MP3]; lecteurs MP4; téléphones intelligents; ordinateurs
; ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo; cartes éclair, fiches, jeux de vocabulaire et jeux 
éducatifs pour mémoriser des mots; bloc-notes; calendriers; chemises de classement en carton; 
examens imprimés et feuilles de réponses imprimées pour évaluer les aptitudes professionnelles, 
les connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le
jugement; horaires imprimés; feuilles d'examen imprimées; papier d'impression; papier d'emballage
; feuilles de réponses imprimées dans le domaine de l'enseignement; formulaire d'évaluation dans 
le domaine de l'enseignement; livres; livre de référence; périodiques; matériel pédagogique, 
nommément manuels éducatifs et pédagogiques imprimés, guides, bulletins d'information, 
dépliants, périodiques; matériel pédagogique, en l'occurrence jeux; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons, agendas, agendas, reliures, étiquettes, agendas électroniques
, onglets, articles de papeterie pour l'écriture; coupes histologiques [matériel d'enseignement]; 
livres ou documents d'étude.



  1,752,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 917

SERVICES
Services de tests pédagogiques, nommément évaluation des aptitudes professionnelles, des 
connaissances linguistiques, des aptitudes en mathématiques, de la capacité de raisonnement et 
du jugement; services de tests pédagogiques, nommément administration d'examens pour évaluer 
les aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la 
capacité de raisonnement et le jugement; examens pédagogiques nommément évaluations des 
connaissances en langues étrangères, évaluations des aptitudes en mathématiques, évaluation de 
la capacité de raisonnement et du jugement; organisation et tenue d'expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques dans le domaine des connaissances linguistiques, des mathématiques 
ainsi que de la capacité de raisonnement et du jugement; services d'enseignement dans le 
domaine de l'administration d'examens d'aptitudes professionnelles, d'examens de connaissances 
linguistiques et d'examens d'aptitudes en mathématiques; montage vidéo; formation dans le 
domaine de la préparation d'examens pour évaluer les aptitudes professionnelles, les 
connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement; enseignement relativement aux examens pour évaluer les aptitudes professionnelles, les
connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement; encadrement didactique dans le domaine de l'enseignement relativement aux examens 
pour évaluer les aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques, les aptitudes en 
mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement; écoles de langues étrangères, 
nommément offre de cours dans le domaine des langues étrangères; organisation d'études à 
l'étranger; services de studio d'enregistrement; services éducatifs, nommément création, 
administration, notation et transmission d'examens pour évaluer les aptitudes professionnelles, les 
connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement par Internet; enseignement relativement à la préparation d'examens pour évaluer les 
aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la 
capacité de raisonnement et le jugement par Internet; encadrement didactique dans le domaine de 
l'enseignement relativement aux examens pour évaluer les aptitudes professionnelles, les 
connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement par Internet; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique, 
cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique, cours par correspondance 
dans le domaine des mathématiques; conception de tests d'aptitudes pour la sélection de 
personnel; réalisation de tests d'aptitudes en vue d'un emploi, par Internet; publication de livres; 
publication de matériel éducatif; diffusion d'information éducative ayant trait aux examens 
d'aptitudes professionnelles, aux examens de connaissances linguistiques, aux examens des 
aptitudes en mathématiques, de la capacité de raisonnement et du jugement; offre de cours dans 
le domaine de la préparation d'étudiants pour des tests d'aptitudes en vue d'un emploi.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 novembre 2013 sous le No. 0046816 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 1,752,271  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARSPRING CAPITAL PARTNERS (GP) III 
INC., 333 Bay Street, Suite 640, Toronto, 
ONTARIO M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSPRING CAPITAL PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans le domaine des capitaux propres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752271&extension=00


  1,752,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 919

  N  de demandeo 1,752,290  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E-ZEL CEILING SYSTEMS INC., 10-555 
MONTROSE DR, BEACONSFIELD, QUEBEC 
H9W 6B4

MARQUE DE COMMERCE

BEARING TRACK BT
PRODUITS

 Classe 06
(1) Supports de plafond en métal; ossatures en métal pour plafonds suspendus faits de cloisons 
sèches et plafonds suspendus acoustiques.

 Classe 19
(2) Panneaux et carreaux de plafond autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de supports de plafond en métal ainsi que de panneaux et de 
carreaux de plafond autres qu'en métal.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de supports de plafond en métal, de panneaux et de 
carreaux de plafond autres qu'en métal, de plafonds suspendus faits de cloisons sèches, de 
plafonds suspendus acoustiques ainsi que d'ossatures en métal pour plafonds suspendus faits de 
cloisons sèches et de plafonds suspendus acoustiques; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des supports de plafond en métal, des panneaux et des carreaux de plafond 
autres qu'en métal, des plafonds suspendus faits de cloisons sèches, des plafonds suspendus 
acoustiques ainsi que des ossatures en métal pour plafonds suspendus faits de cloisons sèches et 
plafonds suspendus acoustiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752290&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,316  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYC FOODS INC., 1800 Chomedey Boulevard,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTIATORIO SKORPIOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ESTIATORIO est « restaurant », et celle de 
SKORPIOS est « scorpion » ou le nom d'une île grecque.

PRODUITS
(1) Tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(2) Épices et marinades pour poissons et fruits de mer, viande et volaille, sauces à base de yogourt
, mélanges à cuisson, nommément préparations pour sauces au jus de viande, préparations pour 
marinades, préparations pour sauces et mélanges d'assaisonnement, herbes séchées, sel de mer 
aromatisé, huile d'olive et vinaigres aromatisés, vinaigrettes préparées.

(3) Paniers-cadeaux d'aliments contenant une combinaison d'aliments traditionnels grecs préparés,
de fromage, de produits de boulangerie, de condiments, nommément d'huile d'olive, d'huile d'olive 
aromatisée, de vinaigres aromatisés, de vinaigrettes préparées, de moutardes aromatisées, de sel 
de mer aromatisé, de sauces à base de yogourt et de trempettes assaisonnées pour les poissons 
et fruits de mer, la viande, la volaille et les légumes, ainsi que de vin et de boissons non 
alcoolisées.

(4) Vin.

SERVICES
Services de restaurant et de bar ainsi que services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752316&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,422  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société Anonyme
, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TERELDES
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, namely food allergy, skin allergy, respiratory allergy,
autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases and disorders, namely atopic 
dermatitis eczema, psoriasis, skin pigmentation diseases, urticarial, damaged skin and tissues, 
gastrointestinal diseases and disorders, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely immunology and inflammatory bowel diseases, immunology and inflammatory connective 
tissue diseases, immunology and inflammatory muscle diseases and disorders, immunology and 
inflammatory pelvic diseases, immunology and inflammatory gastrointestinal diseases, immunology
and inflammatory ophthalmic diseases, respiratory diseases and disorders

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2015, demande no: 15/4181856 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752422&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,455  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Export Packers Company Limited, 107 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5K5

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752455&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN DRAGON

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 29
Poisson; pieuvre; huîtres; moules; calmars; crevettes; soupes; fruits et légumes congelés; plats 
principaux; hors-d'oeuvre de poissons et de fruits de mer congelés contenant des crevettes, 
pétoncles, calmars, moules, palourdes, homards et du poisson; viande congelée.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,461  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Export Packers Company Limited, 107 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN DRAGON
PRODUITS

 Classe 29
Poisson; pieuvre; huîtres; moules; calmars; crevettes; soupes; fruits et légumes congelés; plats 
principaux; hors-d'oeuvre de poissons et de fruits de mer congelés contenant des crevettes, 
pétoncles, calmars, moules, palourdes, homards et du poisson; viande congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752461&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,537  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

myPillCard Inc., 2449 Shelter Valley Rd., 
Grafton, ONTARIO K0K 2G0

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

PILLCARD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques contenant des dossiers de soins de santé personnels.

 Classe 16
(2) Fiches de soins de santé personnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données dans le domaine de l'information sur les soins de 
santé et les médicaments; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
dans le domaine de l'information sur les soins de santé et les médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données en ligne d'information sur les soins de santé et les 
médicaments.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines des soins de santé et des médicaments; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de l'information sur les soins de santé et les 
médicaments; exploitation d'un portail Web interactif offrant de l'information sur les soins de santé 
personnels et les médicaments; services médicaux, nommément préparation de tableaux de 
médicaments pour les médecins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2012 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752537&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,539  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED, 505 Quarry Park Blvd.
SE, Calgary, ALBERTA T2C 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Fuelling the game of hockey
SERVICES
Offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans le domaine du hockey sur glace; page de 
médias sociaux sur un site Web de réseautage social qui offre des nouvelles et de l'information 
dans le domaine du hockey sur glace et qui offre un forum grand public de réseautage social en 
ligne; programme de promotion qui permet la participation à des concours; commandite et 
promotion du hockey sur glace grâce à la publicité sur Internet; commandite d'évènements 
communautaires et d'événements de bienfaisance; courriel, services d'information informatisés et 
interactifs dans les domaines des produits pétroliers et de l'énergie; programme de promotion qui 
permet la participation à des concours et qui offre des rabais sur des produits et des services ainsi 
que de l'information sur les points accumulés pouvant être échangés contre des produits et des 
services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752539&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,551  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murray C. Clarke, doing business as Childlife 
Essentials, 8690 Hayden Place, Culver City, CA
90232, 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

PureBaby
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, acides gras essentiels, probiotiques 
et préparations à base de plantes pour l'alimentation et le soutien du système immunitaire chez les 
humains; préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752551&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,560  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A.,
a legal entity, VIA AURELIO SAFFI 21, 20123 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUERCIABELLA
PRODUITS

 Classe 33
Vin; vins mousseux; liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
septembre 2014 sous le No. 012839718 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752560&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,666  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRIVA
PRODUITS
Carpettes et fibres synthétiques pour la fabrication de 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=1752666&extension=00


  1,752,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 931

  N  de demandeo 1,752,914  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8161135 Canada Corp., 1102-67 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

MARQUE DE COMMERCE

AREPA RICA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RICA est « Delicious, Tasty ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752914&extension=00


  1,753,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 932

  N  de demandeo 1,753,277  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seventh Generation Ventures, Inc., 60 Lake 
Street, Burlington, VT 05401, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOBBLE INSULATE
PRODUITS

 Classe 21
Contenants isothermes pour boissons; contenants à boissons vendus vides; distributeurs de 
boissons chaudes portatifs; grandes tasses à café; grandes tasses à thé; contenants isothermes 
pour aliments et boissons à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
706780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753277&extension=00


  1,753,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 933

  N  de demandeo 1,753,279  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecmictics Biotechnology Inc., Unit 3, 100 
Hanlan Road, Vaughan, ONTARIO L4L 4V8

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

ECMICTICS
PRODUITS

 Classe 09
Instruments de laboratoire pour la détection et l'analyse d'échantillons biologiques et 
microbiologiques pour la recherche.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche en laboratoire pour la détection et l'analyse d'échantillons biologiques et 
microbiologiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753279&extension=00


  1,753,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 934

  N  de demandeo 1,753,828  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN-MARK HOLDINGS INC., 141 Adelaide 
Street West Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5H 3L5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANMARK

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques

SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage commercial et de conciergerie, services de nettoyage de tapis, services de 
nettoyage de fenêtres, services de nettoyage post-construction, services d'entretien de planchers 
et services de nettoyage résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753828&extension=00


  1,753,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 935

  N  de demandeo 1,753,869  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eugene Ahn, 712-5168 Yonge St, North York, 
ONTARIO M2N 0G1

MARQUE DE COMMERCE

GOODSTUDY
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services de tutorat privé. Services éducatifs dans les domaines des mathématiques, de la science,
de l'anglais et du français. Cours à unité dans les domaines des mathématiques, de la science, de 
l'anglais et du français. Services de tutorat, nommément aide aux devoirs, aide à la préparation 
aux tests et aux examens ainsi qu'aide à l'amélioration des techniques 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=1753869&extension=00


  1,753,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 936

  N  de demandeo 1,753,887  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldorado Stone Operations, LLC, 10701 South 
River Front Parkway, Suite 300, South Jordan, 
UT 84095, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ELDORADO NATURAL STONE
PRODUITS

 Classe 19
Pierres naturelles, pierres pelliculaires, pierre murale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,023 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,907,669 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753887&extension=00


  1,753,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 937

  N  de demandeo 1,753,985  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANQUINI GmbH, Schwindgasse 19/25, 
Vienna, 1040, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, nommément 
boissons contenant des agents pour calmer et relaxer nommément thé vert, extraits de mélisse, 
camomille, lavande et vitamine B12; boissons pour sportifs, boissons énergisantes, thés glacés et 
thés prêts à boire, jus de fruits et jus à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753985&extension=00


  1,754,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 938

  N  de demandeo 1,754,136  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

CADDlEMASTER
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
805,031 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754136&extension=00


  1,754,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 939

  N  de demandeo 1,754,141  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OccuNomix International LLC, 585-52 North 
Bicycle Path, Port Jefferson Station, NY 11776, 
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

ENGINEERED TOUGH
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) de vêtements et d'équipement de sécurité pour le travail; 
services de catalogue de vente par correspondance et de commande en ligne de gilets, de vestes, 
de pantalons, de manteaux, de chemises, de pulls d'entraînement, de casquettes, de gants, de 
combinaisons de protection, de doublures d'hiver pour casques de sécurité, de pare-soleil pour 
chapeaux, de bandeaux absorbants, de supports dorsaux, de genouillères, de protections pour les 
poignets, les coudes, les chevilles et les pieds. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,810 
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=1754141&extension=00


  1,754,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 940

  N  de demandeo 1,754,183  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSE Products, Inc., 75 West Center Street, 
Provo, UT 84601, 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

DISCOVER THE BEST YOU
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour la perte de 
poids et comme substituts de repas, nommément substituts de repas en boisson, protéines en 
poudre servant de substitut de repas et substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754183&extension=00


  1,754,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 941

  N  de demandeo 1,754,187  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIVIT
PRODUITS
Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754187&extension=00


  1,754,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 942

  N  de demandeo 1,754,269  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Issy-la SA, boulevard Helvétique 15, 1207 
Genève, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

STS
PRODUITS

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques nommément horloges et montres; joaillerie, bijouterie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 juin 2015, demande no: 56533/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754269&extension=00


  1,754,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 943

  N  de demandeo 1,754,285  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen Matthew, 183 Birchcliff Road, Birchcliff, 
ALBERTA T4S 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPANAD
PRODUITS

 Classe 16
Papier; papier perforé; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; 
feuillets publicitaires.

SERVICES

Classe 35
Vente de papier, de feuillets publicitaires et d'affiches publicitaires en papier; publicité des produits 
et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754285&extension=00


  1,754,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 944

  N  de demandeo 1,754,349  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARBON FARMER INC., 11033 101 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE FARMER
SERVICES
Vente de céréales biologiques, d'herbes, de sirop, de viande, d'oeufs, de lait, de nourriture pour 
animaux et d'engrais; services de plantation d'arbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754349&extension=00


  1,754,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 945

  N  de demandeo 1,754,416  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crosby Group LLC, 2801 Dawson Road, 
Tulsa, OK 74110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSBY SL150
PRODUITS

 Classe 07
Raccords de points de levage d'anneaux de levage rotatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
809,596 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754416&extension=00


  1,754,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 946

  N  de demandeo 1,754,657  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESELL SOLUTIONS LTD., #321 - 770 Fisgard 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MONETIZEMORE
SERVICES
Services de publicité pour des tiers, nommément éditeurs en ligne, nommément optimisation des 
processus de publicité et des stocks pour des éditeurs en ligne par des réseaux en ligne et mobiles
pour l'affichage de publicité en ligne ou mobile ciblée; services de placement de publicité pour des 
tiers, nommément des éditeurs en ligne, par la communication en temps réel de messages 
publicitaires sur des appareils d'affichage, des appareils mobiles, des appareils vidéo et des 
médias sociaux et à l'aide de biens numériques; services de réseau et d'activités publicitaires pour 
des tiers, nommément offre de plans média, de placement ainsi que de distribution et de mise en 
place de réseaux de partenariat pour des éditeurs en ligne; offre et gestion de réseaux 
informatiques de publicité en ligne qui mettent en contact les annonceurs en ligne avec les éditeurs
en ligne à des fins de publicité en ligne et mobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754657&extension=00


  1,754,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 947

  N  de demandeo 1,754,717  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Football for the World Foundation, 15 Hoddle 
Cres, Kitchener, ONTARIO N2N 2N2

Représentant pour 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
FOOTBALL FOR THE WORLD FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément collecte 
et distribution d'équipement de soccer, de chaussures de soccer et de vêtements de sport pour 
enfants, construction et rénovation de terrains de soccer destinés aux enfants et tenue de 
programmes d'entraînement de soccer pour enfants, entraîneurs et professeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754717&extension=00


  1,754,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 948

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



  1,754,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 949

  N  de demandeo 1,754,721  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki 
Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ DÉPÔT SINCE 1994

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754721&extension=00


  1,754,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 950

PRODUITS
Non-alcoholic coffee-based beverages, coffee, cups and mugs made of china or porcelain, 
insulated cups, paper cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, sugar, napkins, plastic bags 
for packaging, gift bags, paper bags.

SERVICES
Restaurant services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,754,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 951

  N  de demandeo 1,754,723  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ DÉPÔT DEPUIS 1994

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754723&extension=00


  1,754,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 952

PRODUITS
Non-alcoholic coffee-based beverages, coffee, cups and mugs made of china or procelain, 
insulated cups, paper cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, sugar, napkins, plastic bags 
for packaging, gift bags, paper bags

SERVICES
Restaurant services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,754,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 953

  N  de demandeo 1,754,731  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE TEA BOUTIQUE COFFEE DEPOT SINCE 1994

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Non-alcoholic coffee-based beverages, coffee, cups and mugs made of china or procelain, 
insulated cups, paper cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, sugar, napkins, plastic bags 
for packaging, gift bags, paper bags

SERVICES
Restaurant services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754731&extension=00


  1,754,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 954

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,754,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 955

  N  de demandeo 1,754,733  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ THÉ BOUTIQUE CAFÉ DÉPÔT DEPUIS 1994

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Non-alcoholic coffee-based beverages, coffee, cups and mugs made of china or procelain, 
insulated cups, paper cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, sugar, napkins, plastic bags 
for packaging, gift bags, paper bags

SERVICES
Restaurant services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754733&extension=00


  1,754,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 956

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,754,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 957

  N  de demandeo 1,754,814  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYDIAL INC., 22981 Mill Creek Drive, Suite 
A, Laguna Hills, CA 92653-1215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYDIAL
PRODUITS

 Classe 10
Machines de dialyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86629,611 
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=1754814&extension=00


  1,754,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 958

  N  de demandeo 1,754,856  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Llewellyn Sterling, 63 Inglewood Pk SE, Suite 
524, Calgary, ALBERTA T2G 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Brewery Flats Public House
SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et de bar; services de pub; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754856&extension=00


  1,754,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 959

  N  de demandeo 1,754,915  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ORÉAL ADVANCED HAIRCARE / PARIS

PRODUITS

 Classe 03
Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l'ondulation des cheveux et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juillet 2015, demande no: 4195112 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754915&extension=00


  1,754,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 960

  N  de demandeo 1,754,955  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arif Noormohamed, 7 Truman Road, Toronto, 
ONTARIO M2L 2L4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

UFLING
PRODUITS
Vêtements, nommément chemisiers, jupes, shorts, robes, barboteuses, pantalons, jeans, 
débardeurs, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes; bijoux; boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets-joncs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et 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=1754955&extension=00


  1,754,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 961

  N  de demandeo 1,754,957  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arif Noormohamed, 7 Truman Road, Toronto, 
ONTARIO M2L 2L4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LUXERAG
PRODUITS
Vêtements, nommément chemisiers, jupes, shorts, robes, barboteuses, pantalons, jeans, 
débardeurs, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes; bijoux; boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets-joncs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et 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=1754957&extension=00


  1,755,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 962

  N  de demandeo 1,755,010  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PNPC Animal Rescue, Gini Green, 340 Spruce 
Ave, P.O. Box V0R 1X1, Gabriola, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Les ailes canadiennes du sauvetage
SERVICES

Classe 39
Transport aérien de passagers et de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 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=1755010&extension=00


  1,755,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 963

  N  de demandeo 1,755,019  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6439276 Canada Ltd. o/a Alphabet, 1053 
Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO K1Y 
3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHABET
SERVICES
Conception, nommément graphisme pour l'impression et le Web; communication, marketing et 
publicité, nommément offre de services de consultation pour les médias traditionnels, comme les 
médias imprimés et électroniques, et la publicité extérieure, nommément les panneaux d'affichage,
la publicité dans les abribus, les affiches, les décalcomanies et les tactiques de guérilla de 
marketing, comme les kiosques publicitaires itinérants et le publipostage, ainsi que pour les 
webmédias, comme la publicité sur bannières de page Web et la conception de sites Web; 
conception de campagnes de marketing numérique et traditionnel pour des tiers, nommément 
consultation ayant trait aux services de publicité sur le Web et à l'exécution de plans de marketing 
dans tous les types de médias pour l'impression et le Web, nommément conception de plans de 
marketing stratégique pour les utilisateurs comprenant la mise en oeuvre tactique de ces plans 
dans divers médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755019&extension=00


  1,755,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 964

  N  de demandeo 1,755,352  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0978562 B.C. Ltd., 1231 Kingsway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5V 3E2

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTSIDE VAPES

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés EASTSIDE VAPES entourés de chaînes et d'étoiles.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Tee-shirts; pulls d'entraînement à capuchon.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumeurs; chargeurs pour vaporisateurs; étuis pour vaporisateurs; fluides 
pour vaporisateurs; cigarettes électroniques; vaporisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755352&extension=00


  1,755,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 965

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail en ligne ainsi que services de magasin de vente au détail 
d'atomiseurs oraux pour fumeurs, de chargeurs pour vaporisateurs, d'étuis pour vaporisateurs, de 
fluides pour vaporisateurs, de cigarettes électroniques, de vaporisateurs, de tee-shirts et de 
chandails à capuchon; vente en gros et vente au détail en ligne ainsi que services de magasin de 
vente au détail de vaporisateurs et d'accessoires connexes; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 966

  N  de demandeo 1,755,451  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTÉ INTERNATIONAL, INC., 111 West 
Second Street, Jamestown, NY 14701, 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

Doctor DJang's Original
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes, sous forme de comprimés, de capsules, de 
poudres, de liquides et comme additif pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755451&extension=00


  1,755,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 967

  N  de demandeo 1,755,465  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prairie Advisory Corp., 202-5940 Macleod Trail 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 2G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE ADVISORY CORP

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 35
Consultation en acquisition et en fusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 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=1755465&extension=00


  1,755,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 968

  N  de demandeo 1,755,600  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Giroux Pelletier Soulieres Inc., 30 Rue 
Émilien-Marcoux, Suite 200, Blainville, 
QUÉBEC J7C 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPS CENTRE D'AFFAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Description de la marque de commerce
Le logo est un carré traversé d'une flèche dont les rebords ne se touchent pas, le tout étant une 
représentation très simplifiée d'un astrolabe.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 36
location de bureaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755600&extension=00


  1,755,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 969

  N  de demandeo 1,755,602  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ReGenXtra, 169 Country Street, Almonte, 
ONTARIO K0A 1A0

MARQUE DE COMMERCE

ReGenX
PRODUITS

 Classe 07
(1) Génératrices ca; moteurs d'avion; servomoteurs à courant alternatif; alternateurs pour véhicules
automobiles; moteurs de bateau; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
génératrices de courant; génératrices cc; moteurs à courant continu; générateurs électriques; 
génératrices d'électricité; génératrices de secours; génératrices pour navires; génératrices; 
génératrices de secours; générateurs d'électricité au gaz; génératrices pour bateaux; génératrices 
pour machinerie industrielle; génératrices pour véhicules moteurs; génératrices pour turbines 
éoliennes; génératrices; génératrices haute tension; bobines d'allumage; génératrices mobiles; 
génératrices à vapeur; turbogénératrices.

 Classe 09
(2) Bobines d'arrêt pour appareils électriques; convertisseurs de courant; redresseurs de courant; 
transformateurs de courant; bobines électriques; bobines électromagnétiques; supports à bobines 
électriques; bobines magnétiques et électromagnétiques; noyaux magnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755602&extension=00


  1,755,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 970

  N  de demandeo 1,755,612  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY OF EGYPT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; billets à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755612&extension=00


  1,755,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 971

  N  de demandeo 1,755,616  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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
STARKEY SPRING WATER Y

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS
Eau embouteillée, eaux minérales, eau de source.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,351 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4,870,794 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=1755616&extension=00


  1,755,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 972

  N  de demandeo 1,755,688  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zogenix International Limited, Siena Court, 
Broadway, Maidenhead, Berkshire, SL6 1NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REORDA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755688&extension=00


  1,755,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 973

  N  de demandeo 1,755,689  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zogenix International Limited, Siena Court, 
Broadway, Maidenhead, Berkshire, SL6 1NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REYORDA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755689&extension=00


  1,755,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 974

  N  de demandeo 1,755,690  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zogenix International Limited, Siena Court, 
Broadway, Maidenhead, Berkshire, SL6 1NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FINBRAVA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755690&extension=00


  1,755,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 975

  N  de demandeo 1,755,732  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFRAH TOBACCO & CIGARETTES FACTORY
FZE, P.O. Box 31291, Al Jazirah Al Hamra, Ras
Al Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KHALEEJ TOBACCO MAESAL AL KHALEEJ

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est MAESAL AL KHALEEJ', et leur 
traduction anglaise est KHALEEJ TOBACCO, KHALEEJ signifiant « gulf » en anglais.

PRODUITS

 Classe 34
Tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets, herbes à fumer; cigarettes-filtres; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 02 octobre 2014 sous le No. 199002 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=1755732&extension=00


  1,755,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 976

  N  de demandeo 1,755,767  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC., 104 Farm Gate Rd, 
Blue Mountains, ONTARIO L9Y 0L7

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI ORGANICS DAILY CARE FACIAL OIL
PRODUITS

 Classe 03
Savon de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotions pour le corps; savons pour le corps; 
savons cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; 
lotions capillaires; lotions à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755767&extension=00


  1,755,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 977

  N  de demandeo 1,755,768  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC., 104 Farm Gate Rd, 
Blue Mountains, ONTARIO L9Y 0L7

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI ORGANICS DAILY CARE HAIR OIL
PRODUITS

 Classe 03
Savon de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotions pour le corps; savons pour le corps; 
savons cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; 
lotions capillaires; lotions à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755768&extension=00


  1,755,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 978

  N  de demandeo 1,755,769  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC., 104 Farm Gate Rd, 
Blue Mountains, ONTARIO L9Y 0L7

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI ORGANICS DAILY CARE BODY OIL
PRODUITS

 Classe 03
Savon de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotions pour le corps; savons pour le corps; 
savons cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; 
lotions capillaires; lotions à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755769&extension=00


  1,755,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 979

  N  de demandeo 1,755,789  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Loving Care Inc., 700 Coxwell Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 3B9

Représentant pour signification
MARTIN C. GLADSTONE
579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTAL CARE GROUP WE LOVE TO MAKE YOU SMILE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
Le requérant revendique le bleu clair pour le coeur dans la marque de commerce, et le violet foncé 
pour le manche de la brosse à dents.

SERVICES
Cliniques dentaires, dentisterie et services d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1755789&extension=00


  1,755,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 980

  N  de demandeo 1,755,792  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASH CALENDAR C

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément 
tee-shirts, autocollants, aimants, imprimés et publications imprimées, nommément feuillets 
publicitaires, brochures, affiches; billets de loterie, cartes et calendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755792&extension=00


  1,755,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 981

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseils à la clientèle à la radio, à la 
télévision, dans des imprimés et par Internet ayant trait à la santé et aux saines habitudes de vie; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation aux saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires; 
campagnes de financement; services d'exploitation d'une fondation pour la collecte et la distribution
de fonds d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de 
la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums électroniques et 
d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les domaines de la santé et
des saines habitudes de vie, ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des 
maladies cardiovasculaires; diffusion de l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et par des applications mobiles; services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion
d'information au public sur la santé et les saines habitudes de vie ainsi que services de 
consultation et de conseil; commandite d'activités de financement, nommément exploitation d'une 
loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 octobre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,755,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 982

  N  de demandeo 1,755,930  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Potash Technologies Ltd., 89 Nexus 
Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPOTASH
PRODUITS

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755930&extension=00


  1,756,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 983

  N  de demandeo 1,756,041  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

École de Tianshi inc., 3542 Boulevard de la 
Concorde Est, Suite 100, Laval, QUÉBEC H7E 
4W1

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lotus
- Fleurs stylisées

SERVICES
Exploitation d'une école offrant une formation en soins énergétiques et médiumnité et cours de 
meditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1756041&extension=00


  1,756,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 984

  N  de demandeo 1,756,319  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN L. BROWER, 55 Stewart St., PH1004, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL OF BUDS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Films; émissions de télévision.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756319&extension=00


  1,756,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 985

  N  de demandeo 1,756,320  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN L. BROWER, 55 Stewart St., PH1004, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

GET A HIGHER EDUCATION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Films; émissions de télévision.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756320&extension=00


  1,756,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 986

  N  de demandeo 1,756,344  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAK N BITES
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,676 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756344&extension=00


  1,756,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 987

  N  de demandeo 1,756,541  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY SIGNATURE
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de lecture, articles de lunetterie de sport et lunettes d'enfant.

(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1991 en liaison avec les produits (
2); janvier 2010 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=1756541&extension=00


  1,756,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 988

  N  de demandeo 1,756,823  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amandeep Kaur Dhaley, 210 Covebrook Bay 
N.E, P.O. Box T3K0B1, Calgary, ALBERTA 
T3K 0B1

MARQUE DE COMMERCE

JAVEDA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JAVEDA est BEAUTIFUL LIFE.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de mariage; vêtements décontractés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; tenues habillées; chaussures; robes de mariage; robes de mariée
.

SERVICES

Classe 42
Conception de décors d'intérieur; services de consultation en design de mode; décoration 
intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 mars 2009 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 mars 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=1756823&extension=00


  1,757,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 989

  N  de demandeo 1,757,245  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANGHA INC., 181-80 Acorn Place, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 4C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIÊMBÁNVÉ

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est en vietnamien; la traduction anglaise de « Tiêm » 
est « Store », la traduction anglaise de « Bán » est « Sell », et la traduction anglaise de « Vé » est 
« Tickets » (« Tiêm Bán Vé » = « Store Sell Tickets »).

SERVICES

Classe 41
Vente de billets d'évènement et de concert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757245&extension=00


  1,757,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 990

  N  de demandeo 1,757,328  Date de production 2015-12-01
 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, Montréal, 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

1-2-3 RÉNOVEZ
SERVICES
Services bancaires, services de financement et de prêt, et financement d'achats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757328&extension=00


  1,757,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 991

  N  de demandeo 1,757,337  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

6008
PRODUITS
Machines de dialyse et filtres de dialyse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757337&extension=00


  1,757,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 992

  N  de demandeo 1,757,453  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster Wallpaper Corp., 67 Pacella Park 
Drive, Randolph, MA 02368, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A-STREET PRINTS
PRODUITS
Papier peint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,830 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,925 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=1757453&extension=00


  1,757,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 993

  N  de demandeo 1,757,619  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fixatech inc., 190 -1515 Ave 
Saint-Jean-Baptiste, Québec, QUÉBEC G2E 
5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADLER L E

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS

 Classe 06
(1) Hardware nails, nails, rivets, cramps and nails of metal, horseshoe nails; staples, staples for 
staple gun.

 Classe 17
(2) polyurethane foam

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757619&extension=00


  1,757,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 994

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 995

  N  de demandeo 1,757,657  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIYU LIRoom 2, Level 5, Unit 1, Building 25, 
122 XingXiang LiZhou District, P.O. Box 
628000, GuangYuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOWOM
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; alliages de métaux précieux; bracelets; broches; breloques; horloges; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); coffrets à bijoux; anneaux 
porte-clés en métal précieux; montres mécaniques et automatiques; colliers; ornements en métal 
précieux, à savoir bijoux; bagues; épingles à cravate; pinces de cravate; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757657&extension=00


  1,757,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 996

  N  de demandeo 1,757,945  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rust Stop Inc., 2 Haas Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 3A2

MARQUE DE COMMERCE

RUST STOP
PRODUITS

 Classe 02
(1) Huiles anticorrosion.

 Classe 04
(2) Lubrifiants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 1990 en liaison avec les produits 
(1). Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 1994 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=1757945&extension=00


  1,758,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 997

  N  de demandeo 1,758,346  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDEMARS PIGUET HOLDING SA, une entité
légale, Route de France 16, 1348 Le Brassus, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL OAK
PRODUITS

 Classe 14
joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
bracelets de montres, chronomètres, chronographes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 1977 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758346&extension=00


  1,758,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 998

  N  de demandeo 1,758,463  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick O'hanlon, 9980 Kennedy Road, Suite 
200, Markham, ONTARIO L6C 0M4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

THE HIGHLANDS
SERVICES
Services immobiliers, nommément planification, conception, promotion et vente de projets 
immobiliers résidentiels, nommément de petits et de grands ensembles résidentiels comprenant 
des condominiums, des maisons en rangée et des habitations unifamiliales franches; conception, 
planification et production de présentations de vente ayant trait à la vente et à la gestion de biens 
et de projets immobiliers résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758463&extension=00


  1,758,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 999

  N  de demandeo 1,758,544  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S PATH
PRODUITS

 Classe 29
(1) Barres alimentaires à base de graines contenant également des fruits séchés, des noix et ou du
chocolat.

(2) Barres alimentaires à base de noix.

 Classe 30
(3) Gaufres, gruau, préparations à gruau.

(4) Pâtisseries pour grille-pain.

(5) Biscuits, biscuits secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (3); avril 
2004 en liaison avec les produits (4); mars 2015 en liaison avec les produits (1); mai 2015 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758544&extension=00


  1,758,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1000

  N  de demandeo 1,758,569  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dyniss Rainer, 30 Fairbank Avenue, York, 
ONTARIO M6E 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

DYNISS
PRODUITS

 Classe 16
Livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758569&extension=00


  1,758,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1001

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; services de 
composition musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; production d'enregistrements musicaux; production de 
vidéos musicales; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste de studio d'enregistrement par un réseau en ligne; matriçage de disques; production de 
disques; services de studio d'enregistrement; vente de billets de concert.

(3) Réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation
de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services de réservation de sièges pour des 
concerts; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; enseignement de la musique; transcription musicale; exploitation d'équipement 
vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services 
d'orchestre; spectacles de danse et de musique; production de spectacles de variétés musicaux; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
publication de textes musicaux; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
de disques; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; montage vidéo
; services d'enregistrement vidéo.

Classe 44
(4) Musicothérapie sur le plan physique, psychologique et cognitif.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 09 décembre 2000 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)



  1,758,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1002

  N  de demandeo 1,758,641  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thoi Bao Inc., 1114 College Street, Toronto, 
ONTARIO M6H 1B6

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

THOI BAO MEDIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots THOI BAO est TIME et NEWSPAPER.

PRODUITS
Journaux.

SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision.

(2) Diffusion d'émissions de radio.

(3) Conception d'émissions de radio.

(4) Production d'émissions de radio.

(5) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme 
des émissions de télévision et des émissions d'information.

(6) Offre d'un portail Web de nouvelles contenant des liens vers des services d'agence de presse.

(7) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

(8) Webdiffusion d'émissions de nouvelles.

(9) Conception d'émissions de télévision.

(10) Production d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758641&extension=00


  1,758,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1003

  N  de demandeo 1,758,647  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gina Super and Neal Super, a partnership, 73 
Market Street, Suite 376, Yonkers, NY 10710, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNO SIMPLE
PRODUITS

 Classe 12
Couvre-roues de véhicule pour la déviation et l'enlèvement de la neige; dispositifs d'extension de 
couvre-roues de véhicule pour la déviation et l'enlèvement de la neige sous, à l'avant, à l'arrière et 
sur le côté du véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758647&extension=00


  1,758,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1004

  N  de demandeo 1,758,677  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARTMOOR
PRODUITS
Robinets, becs de baignoire, pommes de douche, robinets de douche, robinets de bain et de 
douche, appareils d'éclairage électrique et leviers de chasse d'eau; accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents et crochets
à vêtements. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
839,567 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758677&extension=00


  1,758,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1005

  N  de demandeo 1,758,687  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMAMITO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neuromusculaires et musculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2015, demande no: 65464/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758687&extension=00


  1,759,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1006

  N  de demandeo 1,759,009  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

BORDERVU
PRODUITS

 Classe 09
Appareils de détection d'agents pathogènes et de toxines dans des échantillons biologiques, pour 
la médecine moléculaire, le diagnostic médical et la biosécurité; appareils pour l'analyse des 
paramètres biologiques ainsi que le filtrage de biosécurité et de sécurité de personnes, de bagages
et de fret, y compris pour le filtrage de passagers de transport en commun; appareils intégrant des 
algorithmes d'apprentissage machine et d'apprentissage en profondeur pour la détection d'agents 
pathogènes et de toxines dans des échantillons biologiques, pour la médecine moléculaire, le 
diagnostic médical ainsi que le filtrage de biosécurité et de sécurité; appareils pour l'inspection de 
personnes, de bagages et de fret à des fins de filtrage frontalier; appareils pour l'exécution 
d'algorithmes et de processus d'apprentissage machine et d'apprentissage en profondeur, 
appareils pour l'apprentissage de modèles de données grâce à des processus d'apprentissage 
machine et d'apprentissage en profondeur, appareils servant à saisir des données ainsi qu'à 
déterminer et à prévoir les tendances des données, logiciels de détection d'agents pathogènes et 
de toxines dans des échantillons biologiques, pour la médecine moléculaire, le diagnostic médical 
et la biosécurité; logiciels pour l'analyse des paramètres biologiques ainsi que le filtrage de 
biosécurité et de sécurité de personnes, de bagages et de fret, y compris pour le filtrage de 
passagers de transport en commun; logiciels intégrant des algorithmes d'apprentissage machine et
d'apprentissage en profondeur pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans des 
échantillons biologiques, pour la médecine moléculaire, le diagnostic médical ainsi que le filtrage 
de biosécurité et de sécurité; logiciels pour l'inspection de personnes, de bagages et de fret à des 
fins de filtrage frontalier; logiciels pour l'exécution d'algorithmes et de processus d'apprentissage 
machine et d'apprentissage en profondeur, logiciels pour l'apprentissage de modèles de données 
grâce à des processus d'apprentissage machine et d'apprentissage en profondeur, logiciels 
servant à déterminer et à prévoir les tendances des données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759009&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'accéder à des logiciels pour la détection 
d'agents pathogènes et de toxines dans des échantillons biologiques, pour la médecine 
moléculaire, le diagnostic médical et la biosécurité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à 
des tiers d'accéder à des logiciels pour l'analyse des paramètres biologiques ainsi que le filtrage de
biosécurité et de sécurité de personnes, de bagages et de fret, y compris pour le filtrage de 
passagers de transport en commun; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'accéder à des algorithmes d'apprentissage machine et d'apprentissage en profondeur et de les 
utiliser pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans des échantillons biologiques, pour
la médecine moléculaire, le diagnostic médical ainsi que le filtrage de biosécurité et de sécurité; 
offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'accéder à des logiciels d'inspection de 
personnes, de bagages et de fret ainsi que de les utiliser à des fins de filtrage frontalier; offre de 
logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'accéder à des algorithmes et à des processus 
d'apprentissage machine et d'apprentissage en profondeur et de les utiliser, offre de 
logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers de téléverser et de gérer des données pour 
l'apprentissage de modèles de données grâce à des processus d'apprentissage machine et 
d'apprentissage en profondeur, offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers de 
téléverser et de gérer des données pour déterminer et prévoir les tendances des données.

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



  1,759,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1008

  N  de demandeo 1,759,010  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

NANOVU
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs optiques; appareils de détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique pour la médecine moléculaire, le diagnostic médical et la biosécurité; appareils pour 
systèmes de vision, appareils pour systèmes de vision nanométriques; appareils pour la détection 
de pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique, nommément appareils comprenant un 
capteur optique pour la détection de pathogènes et de toxines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759010&extension=00


  1,759,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1009

  N  de demandeo 1,759,017  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BiaCare Corporation, 110 W. Washington Ave, 
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

BIACARE
PRODUITS

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical pour les bras, les jambes, le visage, la tête, le tronc, les 
mains et les pieds; pansements compressifs; rembourrage et mousse non stériles pour utilisation 
avec des bandages de compression; tricots tubulaires de compression ou non; bas de 
compression ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande 
no: 86/842,562 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=1759017&extension=00


  1,759,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1010

  N  de demandeo 1,759,019  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Nevada Corporation, 444 Salomon Circle
, Sparks, NV 89434, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BINARY ARMOR
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique pour la gestion, le courtage et la vérification d'environnements interdomaines,
SCADA et de contrôle industriel dans une topologie LAN ou WAN.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86670119 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4870842 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=1759019&extension=00


  1,759,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1011

  N  de demandeo 1,759,020  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

VALLEY FIRST INSURANCE
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur l'assurance.

SERVICES
(1) Services d'assurance; courtage d'assurance; agences d'assurance.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759020&extension=00


  1,759,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1012

  N  de demandeo 1,759,021  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVISION INSURANCE
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur l'assurance.

SERVICES
(1) Services d'assurance; courtage d'assurance; agences d'assurance.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759021&extension=00


  1,759,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1013

  N  de demandeo 1,759,028  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANSAR RAHAMAN, 1506-17 
KNIGHTSBRIDGE RD., BRAMPTON, 
ONTARIO L6T 3X9

MARQUE DE COMMERCE

WEST INDIAN CONNECTION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique et vidéos musicales offertes sur disques optiques, cassettes et microsillons 
préenregistrés et à télécharger par Internet; lunettes de soleil; cordons de cou.

 Classe 14
(2) Bijoux; épinglettes; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants et autocollants pour pare-chocs; carnets d'adresses; affiches; programmes de 
concert; billets de concert.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(5) Miroirs de poche.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Drapeaux et banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller et de sport; costumes de carnaval; chaussures; chapeaux et bandanas; 
foulards.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 34
(10) Briquets; cendriers; moulins manuels pour la marijuana et d'autres herbes à fumer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759028&extension=00


  1,759,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1014

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
agences artistiques; duplication et reproduction de masse de disques optiques codés contenant de 
la musique.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts et représentations devant public de disque-jockey; services 
de maître de cérémonie (MC) pour des rencontres sociales de tiers; vente de billets de concert; 
exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la musique, des artistes de musique, 
des concerts, des représentations de disque-jockey et des traditions musicales des Antilles; 
services de studio d'enregistrement.

Classe 42
(4) Graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,759,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1015

  N  de demandeo 1,759,164  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Office and Professional Employees 
Union Local 378 d.b.a. MoveUP, Suite 301-
4501 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5H 0E5

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

MOVEUP
SERVICES
Exploitation d'un syndicat, nommément promotion des intérêts des syndiqués et promotion de la 
solidarité syndicale, défense des intérêts des syndiqués, offre de ressources et d'information sur 
les questions concernant le travail et l'emploi, négociation de conventions collectives; services 
éducatifs, nommément renseigner et éduquer les syndiqués concernant leurs droits et leurs 
responsabilités en tant qu'employés syndiqués.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759164&extension=00


  1,759,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1016

  N  de demandeo 1,759,165  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Office and Professional Employees 
Union Local 378 d.b.a. MoveUP, Suite 301-
4501 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5H 0E5

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

MOVEUPTOGETHER.CA
SERVICES
Exploitation d'un syndicat, nommément promotion des intérêts des syndiqués et promotion de la 
solidarité syndicale, défense des intérêts des syndiqués, offre de ressources et d'information sur 
les questions concernant le travail et l'emploi, négociation de conventions collectives; services 
éducatifs, nommément renseigner et éduquer les syndiqués concernant leurs droits et leurs 
responsabilités en tant qu'employés syndiqués.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759165&extension=00


  1,759,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1017

  N  de demandeo 1,759,166  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Office and Professional Employees 
Union Local 378 d.b.a. MoveUP, Suite 301-
4501 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5H 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVEUP MOVEMENT OF UNITED PROFESSIONALS U P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

SERVICES
Exploitation d'un syndicat, nommément promotion des intérêts des syndiqués et promotion de la 
solidarité syndicale, défense des intérêts des syndiqués, offre de ressources et d'information sur 
les questions concernant le travail et l'emploi, négociation de conventions collectives; services 
éducatifs, nommément renseigner et éduquer les syndiqués concernant leurs droits et leurs 
responsabilités en tant qu'employés syndiqués.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759166&extension=00


  1,759,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1018

  N  de demandeo 1,759,209  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

OEUFSpresto !
PRODUITS

 Classe 29
Oeufs, oeufs cuits durs, oeufs cuits durs assaisonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759209&extension=00


  1,759,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1019

  N  de demandeo 1,759,223  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREBESARA

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082144 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759223&extension=00


  1,759,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1020

  N  de demandeo 1,759,226  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 No. 43 
Hung An Street, TAPEI, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

TICKLESEAT
PRODUITS

 Classe 10
Vibromasseurs; jouets érotiques; vibromasseurs 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=1759226&extension=00


  1,759,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1021

  N  de demandeo 1,759,229  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

482258 B.C. Ltd., 4311 Viking Way, Suite 270, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

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

MARQUE DE COMMERCE

DWELL PROPERTY MANAGEMENT
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=1759229&extension=00


  1,759,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1022

  N  de demandeo 1,759,239  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WENDY YEA WEN LIN AND VALLEN 
GEORGE GROSE, IN PARTNERSHIP, 16 
GLENDOWER CRES., KESWICK, ONTARIO 
L4P 0A5

MARQUE DE COMMERCE

JAM CAN
PRODUITS

 Classe 30
Sauce épicée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de sauce épicée.

Classe 40
(2) Fabrication de sauce épicée.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la sauce épicée, de la cuisine, 
des recettes et de l'assaisonnement d'aliments avec de la sauce épicée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759239&extension=00


  1,759,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1023

  N  de demandeo 1,759,240  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVEN GREEN, 4140 MALI AVE., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6N 4C6

MARQUE DE COMMERCE

NORWOOD BURKE
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée de deux noms de famille, choisis pour leur signification en anglais, 
nommément « guardian of the north » et « fortress », respectivement. La marque n'est pas le nom 
d'une personne vivante ou d'une personne décédée dans les trente dernières années.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'investissement.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'aménagement de terrains.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'hébergement 
temporaire et des services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759240&extension=00


  1,759,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1024

  N  de demandeo 1,759,241  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAGIUM CORP., 1510-736 6 AVE SW, 
CALGARY, ALBERTA T2P 3T7

MARQUE DE COMMERCE

CREATING WEALTH IS JUST THE BEGINNING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de l'expression CREATING WEALTH en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; services de conseil en planification financière et en 
placement; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'assurance et 
des services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1759241&extension=00


  1,759,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1025

  N  de demandeo 1,759,243  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUSANNE SCARLETT, 979 CATSKILL DR, 
OSHAWA, ONTARIO L1J 8N7

MARQUE DE COMMERCE

SUE...ALWAYS THERE FOR YOU!
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de biens
immobiliers ainsi que de l'investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
de biens; diffusion d'information dans les domaines de l'immobilier, de l'investissement immobilier 
et de la gestion de biens par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social.

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=1759243&extension=00


  1,759,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1026

  N  de demandeo 1,759,244  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUSANNE SCARLETT, 979 CATSKILL DR, 
OSHAWA, ONTARIO L1J 8N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUE...ALWAYS THERE FOR YOU!

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Taches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de biens
immobiliers ainsi que de l'investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
de biens; diffusion d'information dans les domaines de l'immobilier, de l'investissement immobilier 
et de la gestion de biens par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social.

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=1759244&extension=00


  1,759,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1027

  N  de demandeo 1,759,245  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CITY TIRE & AUTO CENTRE LIMITED, PO 
BOX 549, 1123 TOPSAIL RD., MOUNT PEARL
, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 
2W4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759245&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pneus.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'automobiles; services de réparation de crevaisons; rechapage de 
pneus; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien et de la réparation 
de véhicules, des pneus, de l'entretien et de la réparation de pneus ainsi que des avantages 
économiques et environnementaux de l'utilisation de pneus rechapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,759,253  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER MARIO MAKER
PRODUITS

 Classe 09
Disques optiques et disques de mémoire contenant des jeux vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86
/662,077 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=1759253&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,277  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0913843 B.C. Ltd, 5011 Hilarie Place, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Y 2A4

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LOT 1 PASTA BAR
SERVICES

Classe 43
Exploitation 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=1759277&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,281  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Zulauf, 1 Bedford Road, Suite 619, 
Toronto, ONTARIO M5R 2B5

MARQUE DE COMMERCE

mister donut
PRODUITS

 Classe 30
Boissons à base de café; boissons au café contenant du lait.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; services de casse-croûte; casse-croûte; 
services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759281&extension=00


  1,759,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1032

  N  de demandeo 1,759,282  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POETIK CULTURE, 216 Owen Blvd, North 
York, ONTARIO M2P 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC POÉTIK CULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de POETIK est POETIC.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759282&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,284  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2110120 Ontario Inc., 141 Sunny Meadow Blvd,
Brampton, ONTARIO L6R 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

CARGO COUNTY GROUP
SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759284&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,290  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Farris, 196 Baltimore Rd, P.O. Box R3L
1H6, Winnipeg, MANITOBA R3L 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Geofy
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers
; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; programmes de 
récompenses de magasins de détail.

Classe 41
(2) Publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2015 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=1759290&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,293  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bobby Vlasseros, 74 Chemin Haendel, Candiac
, QUEBEC J5R 1R9

MARQUE DE COMMERCE

The 60 Day Clean Eating Challenge
SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1759293&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,297  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Zulauf, 1 Bedford Road, Suite 619, 
Toronto, ONTARIO M5R 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISTER DONUT

Description de la marque de commerce
Les mots « Mister Donut » du logo sont en lettres stylisées.

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

PRODUITS

 Classe 30
Boissons au café; café et succédanés de café; beignes; pâtisseries; café non torréfié.

SERVICES

Classe 43
Services d'approvisionnement en café; services de casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759297&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,298  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Zulauf, 1 Bedford Road, Suite 619, 
Toronto, ONTARIO M5R 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Toque de cuisinier au-dessus d'une forme circulaire d'oeil, elle-même au-dessus d'une double 
moustache, elle-même au-dessus d'un noeud papillon formé de deux triangles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759298&extension=00
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PRODUITS

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; beignes; pâtisseries.

SERVICES

Classe 43
Services de café; cafés-restaurants; services de casse-croûte; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,303  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beauty First Inc, 2377 Glenwood School Dr, 
Burlington, ONTARIO L7R 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Beauty First
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est rose.

SERVICES

Classe 44
Services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 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=1759303&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,304  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianrong Zheng, No.2-16,Xinxing eleven lane,
Woxia area,Aojiang Town,Huilai County, 
Jieyang,Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLET
PRODUITS

 Classe 09
Enceintes acoustiques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; claviers d'ordinateur;
connexions pour lignes électriques; cache-prises électriques; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de DVD; écouteurs; câbles et fils électriques; fiches et prises électriques
; casques d'écoute; tourne-disques; étuis pour ordinateurs portatifs; fils téléphoniques; câbles USB;
lecteurs de cassettes vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1759304&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,316  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Spot Labs, Inc., 3008 Oxford Street Suite
101, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W5

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEETSPOT LABS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits d'hygiène féminine, nommément savons liquides pour femmes, hydratants d'hygiène 
féminine, produits d'hygiène féminine en vaporisateur, lingettes d'hygiène féminine; produits de 
soins personnels, nommément savons liquides pour le corps, hydratants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, lingettes pour le corps et tonifiants pour la peau. Lubrifiant à usage 
personnel. Parfums. Baumes d'hygiène féminine. Baumes pour la peau. Produits exfoliants pour la 
peau. Produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; baumes, crèmes, gels et lotions à raser
.

 Classe 21
(2) Gants exfoliants; tampons exfoliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759316&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,403  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slimmer Silhouette Corp., 6112 Cotton Tail 
Cove, Las Vegas, NV 89131, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Slimmer Silhouette
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour les 
soins du corps, produits cosmétiques amincissants, produits non médicamenteux à dissoudre dans
le bain et cosmétiques, nommément poudre minérale pour enveloppements corporels cosmétiques
pour l'amaigrissement et les soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759403&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,408  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTECH CONTROLS INC., 4205, PLACE de 
JAVA, Brossard, QUEBEC J4Y 0C4

Représentant pour 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

VEXX BY DISTECH CONTROLS
PRODUITS

 Classe 09
Contrôleurs et logiciels d'interface à microprocesseur pour commander la gestion 
électromécanique des immeubles, y compris celle des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, de l'éclairage, des avertisseurs d'incendie, des alarmes de sécurité et des réseaux de
télécommunication et informatiques des immeubles ainsi que de l'accès aux immeubles.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de commandes informatisées pour le fonctionnement des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, de l'éclairage, des avertisseurs d'incendie, des 
alarmes de sécurité et des réseaux de télécommunication et informatiques d'un immeuble ainsi que
de l'accès à cet immeuble.

Classe 40
(2) Fabrication de commandes informatisées pour le fonctionnement des systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, des avertisseurs d'incendie, des alarmes de sécurité et des 
réseaux de télécommunication et informatiques d'un immeuble selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759408&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,450  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Building and Construction Trades 
Council, 510-136 Market Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 0P4

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

WE BUILD WHAT OTHERS CAN ONLY IMAGINE
SERVICES
(a) Construction de route, construction d'infrastructure de transport en commun rapide, 
construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels, construction de ponts, 
construction de tunnels, construction de pipelines, construction résidentielle d'immeubles, de 
condominiums et d'habitations, construction de barrages hydroélectriques ainsi que construction 
d'égouts et d'installations d'épuration d'eau pour les municipalités et les autres autorités et 
organismes gouvernementaux; (b) lobbying politique, protection et sensibilisation des 
consommateurs dans le domaine de l'industrie de la construction, promotion des gens de métiers 
qualifiés, promotion des pratiques sécuritaires de construction et promotion des syndicats 
démocratiques dans l'industrie de la construction, nommément par des messages publicitaires ou 
des reportages dans les journaux, à la radio et à la télévision, sur Internet, dans des bulletins 
d'information et des magazines, sur des bannières, des drapeaux, des macarons, dans des 
feuillets et à l'occasion de réunions et de conférences; (c) services de comité d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts des métiers de l'industrie de la construction, y compris organisation 
de rencontres et communication avec des représentants des secteurs public et privé, présentations
à des représentants des secteurs public et privé, participation à des activités de financement 
organisées par des partis politiques, organisation de conférences d'information et participation à 
celles-ci pour présenter de l'information contextuelle et des options relatives aux politiques à des 
représentants des secteurs public et privé, ainsi qu'organisation d'activités sociales, y compris de 
réceptions et de tournois de golf de bienfaisance, et participation à celles-ci, pour promouvoir 
l'échange d'information avec des représentants des secteurs public et privé; protection et 
sensibilisation des consommateurs dans le domaine de l'industrie de la construction; promotion 
des gens de métier qualifiés; promotion des pratiques sécuritaires de construction et de la 
prévention des accidents; promotion des syndicats démocratiques dans l'industrie de la 
construction; promotion de l'unité au sein des syndicats démocratiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759450&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,538  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company, 335 Roxton Street,
Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRAPLANKS P

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

PRODUITS

 Classe 27
Vinyl floor covering made of wood particles and heated thermoplastic resin and top layer of PVC

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759538&extension=00


  1,759,539
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,759,539  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2383554 ONTARIO INC, 100 Tempo Ave Unit 
15, NORTH YORK, ONTARIO M2H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BIAGIO BY ADELINE

Description de l’image (Vienne)
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures

PRODUITS
Figurines religieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759539&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,548  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, 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

FLEXI-STIX
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

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=1759548&extension=00


  1,759,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1049

  N  de demandeo 1,759,575  Date de production 2015-12-15
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

AUJENOS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues préalablement remplies de préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du VIH et du 
sida; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et 
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux
; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la 
leucémie et des lymphomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 août 2015, demande no: 2015/01722 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759575&extension=00


  1,759,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1050

  N  de demandeo 1,759,791  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexonia Inc., 750-2 St Clair Ave E, Toronto, 
ONTARIO M4T 2T5

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

IT'S OUR JOB TO DELIGHT CUSTOMERS EVERY 
DAY.
SERVICES
(1) Vente d'applications logicielles et d'applications pour téléphones mobiles.

(2) Infonuagique permettant le stockage dans des fichiers de dépenses, de feuilles de temps, de 
journées de congé, d'allocation du temps, de bons de commande, de données comptables et de 
données salariales.

(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels pour l'intégration 
et l'utilisation partagée d'information à partir de diverses applications logicielles; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services d'infonuagique offrant 
des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1759791&extension=00


  1,759,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1051

  N  de demandeo 1,759,794  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexonia Inc., 750-2 St Clair Ave E, Toronto, 
ONTARIO M4T 2T5

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

DELIGHTED CUSTOMERS. UNBEATABLE 
INTEGRATIONS.
SERVICES
(1) Vente d'applications logicielles et d'applications pour téléphones mobiles.

(2) Infonuagique permettant le stockage dans des fichiers de dépenses, de feuilles de temps, de 
journées de congé, d'allocation du temps, de bons de commande, de données comptables et de 
données salariales.

(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels pour l'intégration 
et l'utilisation partagée d'information à partir de diverses applications logicielles; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services d'infonuagique offrant 
des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1759794&extension=00


  1,759,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1052

  N  de demandeo 1,759,804  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TOURX
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 26 novembre 2015, demande no: 1685620 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759804&extension=00


  1,759,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1053

  N  de demandeo 1,759,819  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 Mayflower 
Avenue, Suite 400, Monrovia, CA 91016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. BALDRICK'S FOUNDATION
SERVICES
Offre d'un portail en ligne pour l'inscription à des activités de financement; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et 
la tenue d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86
/664,056 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=1759819&extension=00


  1,759,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1054

  N  de demandeo 1,759,838  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International House of Pancakes, LLC, 450 N. 
Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, CA 91203, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHOP FRESH & GO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759838&extension=00


  1,759,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1055

  N  de demandeo 1,759,896  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service Canada Ltd., 2999 James
Snow Parkway, Milton, ONTARIO L9T 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

FOODSERVICE PULSE
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine des services 
alimentaires.

(2) Magazines dans le domaine des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759896&extension=00


  1,759,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1056

  N  de demandeo 1,759,953  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR BRIGHT
PRODUITS

 Classe 11
swimming pool and spa lights

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759953&extension=00


  1,760,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1057

  N  de demandeo 1,760,007  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allright Mind Enterprises Ltd., 14119 78th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6J5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

TUNA KUSH
Désistement
Sans renoncer à aucun droit reconnu en common law, le requérant se désiste du droit à l'usage 
exclusif du mot « kush » en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Éléments nutritifs pour plantes, nommément fertilisants et suppléments pour la croissance des 
plantes.

(2) Publications imprimées et téléchargeables, nommément livres sur les soins, la culture et 
l'utilisation adéquate des plantes.

(3) Articles promotionnels, nommément broyeurs à herbes, pressoirs à herbes manuels; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, breloques porte-clés, insignes, épinglettes, 
stylos, sacs de transport.

(4) Vêtements, nommément serre-poignets, tee-shirts, bandeaux, chapeaux, chemises et vestes.

(5) Semences, boutures et plantes vivantes; extraits d'huile végétale.

(6) Articles pour fumeurs, nommément pipes, allume-pipes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de fournitures de jardinage, de semences, de boutures et de plantes 
vivantes, d'éléments nutritifs et de suppléments pour plantes, de livres, de vêtements, d'articles 
promotionnels, nommément de grandes tasses à café, de breloques porte-clés, de serre-poignets, 
de tee-shirts, de bandeaux, de chapeaux, d'insignes, d'épingles, de stylos, de sacs de transport, 
vente au détail et en gros de fournitures de serre, nommément de lampes horticoles, d'enceintes 
de verre, de contenants pour plantes, de trousses pour serres, de broyeurs à herbes et de 
pressoirs à herbes manuels; vente au détail et vente en gros d'articles pour fumeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760007&extension=00


  1,760,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1058

  N  de demandeo 1,760,074  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOE FRESH APPAREL CANADA INC., 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S5

Représentant pour signification
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.
22 ST. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M4T2S5

MARQUE DE COMMERCE

Essential Style. Exceptional Value.
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760074&extension=00


  1,760,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1059

  N  de demandeo 1,760,081  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

talent mobile development inc, 16642 denham 
ln, P.O. Box 2311, victorville, CA 92395, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Real Caller
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile à utiliser comme annuaire téléphonique 
mondial pour la recherche de noms et de numéros de téléphone.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760081&extension=00


  1,760,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1060

  N  de demandeo 1,760,085  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRCH, INC., 9620 Towne Centre Drive, Suite 
100, San Diego, CA 92121, 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

PIRCH
PRODUITS

 Classe 07
(1) Compacteurs d'ordures ménagères, broyeurs à déchets, aspirateurs; laveuses, laveuse 
combinée à une sécheuse.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisine, nommément cuisinières, surfaces de cuisson, hottes de ventilation, fours 
à micro-ondes, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs et congélateurs combinés, machines à glaçons, lave-vaisselle, surfaces de cuisson, 
fours de cuisine, fours à encastrer, fours combinés à un four à micro-ondes, fours à vapeur, tiroirs 
chauffe-plats, refroidisseurs pour bouteilles, à savoir armoires frigorifiques contenant des supports 
pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement, systèmes de boissons chaudes, à savoir 
appareils électriques de préparation de boissons chaudes, distributeurs de vin à température 
contrôlée, distributeurs de bière à température contrôlée, surfaces de cuisson, à savoir cuisinières, 
surfaces de cuisson à induction; accessoires de cuisine, nommément éviers, robinets, poignées de
robinet, robinets avec filtre à eau, accessoires de plomberie, à savoir dispositifs de coupure 
anti-retour; accessoires de salle de bain, nommément éviers, robinets, poignées de robinet, 
pommes de douche, drains de douche, toilettes, supports pour réservoirs de toilette, baignoires, 
bains de vapeur, sauna, appliques, systèmes de douche constitués de douches, de cabines de 
douche, de pommes de douche et de portes de douche; appareils de buanderie, nommément 
sèche-linge; appareils d'extérieur, nommément grilles de barbecue, hottes pour grilles de barbecue
, grilles de barbecue mongol, tiroirs chauffe-plats, radiateurs de terrasse au gaz, radiateurs de 
terrasse électriques, brûleurs latéraux au gaz, fours à pizza au bois, appareils à glaçons, 
refroidisseurs pour bouteilles de vin, à savoir armoires frigorifiques contenant des supports pour 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement, réfrigérateurs, à savoir distributeurs à bière 
réfrigérés, réfrigérateurs, équipement de dessous de bar, à savoir distributeurs de bière à 
température contrôlée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760085&extension=00


  1,760,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1061

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
appareils, des installations et de la quincaillerie de cuisine, de salle de bain, de buanderie et 
d'extérieur ainsi que des accessoires connexes.

Classe 39
(2) Livraison d'appareils, d'installations et de quincaillerie de cuisine, de salle de bain, de buanderie
et d'extérieur ainsi que d'accessoires connexes.

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 18 février 2014 sous le No. 4485357 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4520596 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4533155 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services



  1,760,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1062

  N  de demandeo 1,760,092  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeterna Zentaris GmbH, Weismüllerstrasse 50, 
60314 Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOPTREX
PRODUITS
Composé pharmaceutique pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 
86801046 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760092&extension=00


  1,760,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1063

  N  de demandeo 1,760,095  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reza Aria, 3702 - 44 Charles St W, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Medicabook
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant du réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760095&extension=00


  1,760,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1064

  N  de demandeo 1,760,143  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEHNING ENTREPRISE (société par actions 
simplifiée), 1-3 RUE DU PETIT MARAIS, C.P. 
57640, SAINTE BARBE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMNIPAX
PRODUITS
Remède homéopathique utilisé dans les troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760143&extension=00


  1,760,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1065

  N  de demandeo 1,760,147  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEHNING ENTREPRISE, (société par actions 
simplifiée), 1-3 RUE DU PETIT MARAIS, C.P. 
57640, SAINTE BARBE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUPAX
PRODUITS
Remède homéopathique utilisé dans le soulagement de la toux sèche, des douleurs fébriles, et de 
la fatigue physique associées à la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760147&extension=00


  1,760,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1066

  N  de demandeo 1,760,193  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Ton-That, 359 Rue Rachel E, Montréal,
QUEBEC H2W 1E8

MARQUE DE COMMERCE

orikoji
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à saké.

 Classe 33
(2) Saké.

SERVICES

Classe 43
Bar à saké.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760193&extension=00


  1,760,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1067

  N  de demandeo 1,760,201  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raquel Bignucolo, 5640 Dunn St, Niagara Falls,
ONTARIO L2G 2N7

MARQUE DE COMMERCE

O'PORE'ATION HEADHUNTER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes de soins de la peau; lotions nettoyantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760201&extension=00


  1,760,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1068

  N  de demandeo 1,760,208  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

DOUGH MASTER
PRODUITS
Pizza.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760208&extension=00


  1,760,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1069

  N  de demandeo 1,760,209  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE PAN DOUGH
PRODUITS
Pizza.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760209&extension=00


  1,760,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1070

  N  de demandeo 1,760,232  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAGARDERE SCA, 4 rue de Presbourg, 75116,
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. LAGARDERE est 
bleu, TRAVEL RETAIL et l'accent grave sont rouges.

SERVICES

Classe 43
Conseils et informations en matière d'hébergement temporaire, d'hôtellerie et de restauration ; 
réservation d'hôtels et de restaurants pour des tiers ; fourniture d'informations spécifiques aux 
clients afin de répondre aux besoins individuels et collectifs dans le domaine de l'hébergement 
temporaire, de l'hôtellerie et de la restauration. Crèches d'enfants, services de garde d'enfants ; 
services de bars, cocktails et réception, cafés-restaurants, services de restauration à savoir 
fourniture de repas, de traiteurs, salon de thé, mise à disposition d'infrastructures et d'installations 
d'accueil pour l'hébergement et la restauration des voyageurs des conventions, conférences, 
expositions et séminaires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juillet 2015, demande no: 15/4.195.576 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 juillet 2015 sous le No. 4195576 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=1760232&extension=00


  1,760,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1071

  N  de demandeo 1,760,264  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigma Hair Inc., 1339 Chedboro Cres, 
Oakville, ONTARIO L6J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

EVR
PRODUITS
Rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux humains; rallonges de cils.

SERVICES
Services de consultation en coiffure et en greffe de cheveux; services de bienfaisance dans le 
domaine des dons pour des perruques, pour la greffe de cheveux et pour des prothèses 
crâniennes ainsi que dans les domaines des dons de perruques, de la greffe de cheveux et des 
prothèses de crâne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760264&extension=00


  1,760,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1072

  N  de demandeo 1,760,479  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogival AG (Ogival SA) (Ogival Ltd), rue du 
Mont-Blanc 7, 1201 Genève, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OP OLYM PIANUS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions

PRODUITS
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith namely watches;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments, namely watches, wristwatches,
pocket watches, chronometers, alarm clocks, clocks; constitutive parts of horological instruments, 
namely watch straps, clock hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, dials, watch chains, 
watch glasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760479&extension=00


  1,760,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1073

  N  de demandeo 1,760,480  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogival AG (Ogival SA) (Ogival Ltd), rue du 
Mont-Blanc 7, 1201 Genève, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OP OLYMPIA STAR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Palmes croisées

PRODUITS
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith namely watches;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments, namely watches, wristwatches,
pocket watches, chronometers, alarm clocks, clocks; constitutive parts of horological instruments, 
namely watch straps, clock hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, dials, watch chains, 
watch glasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760480&extension=00


  1,760,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1074

  N  de demandeo 1,760,528  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Fishcare North America, Inc., 50 East 
Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

API FOUNTAIN CARE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le traitement et le conditionnement de fontaines et de l'eau de fontaine.

 Classe 05
(2) Inhibiteurs d'algues agricoles et/ou domestiques pour fontaines, nommément colorants 
organiques, algicides agricoles et/ou domestiques pour fontaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760528&extension=00


  1,760,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1075

  N  de demandeo 1,760,534  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

POTRILLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction anglaise du mot espagnol POTRILLO est « pony ».

PRODUITS

 Classe 32
(1) Préparations pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Téquila, cocktails à base de téquila, liqueurs à base de téquila.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de casse-croûte, de café, de cafétéria, de bar, de cantine et de comptoir de
mets à emporter; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760534&extension=00


  1,760,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1076

  N  de demandeo 1,760,579  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kylemore Homes Ltd., 10060 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L6C 1N9

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

KYLEMORE COMMUNITIES
SERVICES
Conception, construction et vente de résidences; planification, conception et construction de 
communautés résidentielles; aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760579&extension=00


  1,760,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1077

  N  de demandeo 1,760,581  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kylemore Homes Ltd., 10060 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L6C 1N9

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

KYLEMORE HOMES
SERVICES
Conception, construction et vente de résidences; planification, conception et construction de 
communautés résidentielles; aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760581&extension=00


  1,760,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1078

  N  de demandeo 1,760,620  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1890349 Ontario Inc. o/a La Pensee, 402-481 
Rosewell Ave, Toronto, ONTARIO M4R 2J1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

La Pensee
PRODUITS

 Classe 25
Chemises tout-aller; hauts courts; chemises habillées; robes; corsages bain-de-soleil; hauts en 
tricot; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises; chemises à 
manches courtes; jupes et robes; pulls d'entraînement; chandails; débardeurs; chemisiers pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760620&extension=00


  1,760,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1079

  N  de demandeo 1,760,627  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
D&P Enterprises Inc, #5-27250 58 CRESCENT,
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3W7

MARQUE DE COMMERCE

AB CARVER PRO
PRODUITS

 Classe 28
Appareils d'exercice à commande manuelle, nommément machines d'exercice pour les 
abdominaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760627&extension=00


  1,760,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1080

  N  de demandeo 1,760,692  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Solutions Ltd., 101, 5920 - 1 A Street SW,
Calgary, ALBERTA T2H 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

INNER SOLUTIONS
SERVICES
Services de psychothérapie. Counseling dans les domaines de la dépression, de l'anxiété, de la 
stabilisation de l'humeur, de la gestion du stress, du deuil et des comportements. Traitement dans 
les domaines des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité, des troubles du 
comportement. Traitement dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie. Thérapie 
comportementale dialectique. Thérapie cognitivo-comportementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1760692&extension=00


  1,760,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1081

  N  de demandeo 1,760,701  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW EGGINK, 6654 DORACK DRIVE, 
P.O. Box PO BOX 141, KARS, ONTARIO K0A 
2E0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- 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).
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une aile de style classique sur un masque de gardien de 
but d'époque. Le masque ailé se veut un hommage aux gardiens de but d'autrefois, pionniers du 
jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760701&extension=00


  1,760,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1082

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants, sous-verres, affiches, stylos, carnets.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café, bouteilles d'eau.

 Classe 22
(3) Sacs à équipement, sac de voyage, sacs à dos, portefeuilles.

 Classe 24
(4) Drapeaux, fanions, serviettes, banderoles.

 Classe 25
(5) Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à col, shorts, maillots 
de bain, boxeurs, survêtements, manteaux, jerseys, foulards, chandails, gants, mitaines, pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, à savoir tuques, casquettes, cache-oreilles, bandanas; articles 
chaussants, à savoir pantoufles, sandales, chaussettes; serre-poignets.

 Classe 27
(6) Tapis pour patins.

 Classe 28
(7) Rondelles de hockey, bâtons de gardien de but, chaînes porte-clés, filets de gardien de but, 
masques de gardien de but, figurines de gardien de but.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1083

  N  de demandeo 1,760,712  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO XINGWEI CUTTING-TOOLS 
TECHNOLOGY CO., LTD., INDUSTRIAL 
ZONE, XIDIAN TOWN, NINGHAI COUNTY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XW

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils et instruments d'affûtage manuels; outils de coupe à main; couteaux à découper; ciseaux
; couteaux de ménage; couteaux de boucher; couteaux à légumes; couteaux universels; ustensiles 
de table; outils de jardinage.

 Classe 16
(2) Massicots; presses d'agrafage; agrafes pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; 
gommes à effacer en caoutchouc; coupe-papier; tampons encreurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760712&extension=00


  1,760,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1084

  N  de demandeo 1,760,720  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERNICA EDITIONS INC, 1569 Heritage 
Way, Oakville, ONTARIO L6M 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUERNICA EDITIONS

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Livres et versions électroniques de livres imprimés.

SERVICES
Services d'édition de livres imprimés et de livres électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760720&extension=00


  1,760,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1085

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,760,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1086

  N  de demandeo 1,760,721  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERNICA EDITIONS INC, 1569 Heritage 
Way, Oakville, ONTARIO L6M 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

GUERNICA EDITIONS
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres.

(2) Versions électroniques de livres imprimés.

SERVICES
(1) Édition de livres imprimés.

(2) Édition de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1988 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760721&extension=00


  1,760,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1087

  N  de demandeo 1,760,727  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9251-5691 QUEBEC INC., 4320 Saint-Laurent 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H2W 1Z3

Représentant pour signification
AUBREY MILLER
(MILLER & KHAZZAM), 4150 
SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 
525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

BAGEL ETC.
SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760727&extension=00


  1,760,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1088

  N  de demandeo 1,760,728  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOIL SENSE INC., Box 272, Rosetown, 
SASKATCHEWAN S0L 2V0

Représentant pour signification
SCOTT PHELPS & MASON
SUITE 400, 135 21ST STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4

MARQUE DE COMMERCE

SOIL SENSE
SERVICES
Services d'analyse du sol, services de consultation en planification des récoltes, services de 
consultation en planification de la fertilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 septembre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760728&extension=00


  1,760,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1089

  N  de demandeo 1,760,732  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genteel, LLC, a limited liability company of 
Texas, 4011 Livingston Street, Midland, TX 
79707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTEEL
PRODUITS
Équipement médical, nommément lancettes et systèmes de lancettes constitués de porte-lancettes
pour le prélèvement ou l'échantillonnage de sang ou d'autres liquides organiques pour des tests de
glucose et non pour le dépistage génétique de nouveau-nés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,734 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760732&extension=00


  1,760,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1090

  N  de demandeo 1,760,739  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOURS NEW YORK INC., 1410 STANLEY 
STREET, SUITE 1015, MONTREAL, QUEBEC 
H3A 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

FARE ADVANTAGE
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages et de voyagiste, nommément services de billets d'avion et 
organisation de circuits touristiques, location de voitures, services de réservations d'hôtel, de 
transport, de circuits touristiques et de visites touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760739&extension=00


  1,760,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1091

  N  de demandeo 1,760,740  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOURS NEW YORK INC., 1410 STANLEY 
STREET, SUITE 1015, MONTREAL, QUEBEC 
H3A 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

FARES BEYOND COMPARE
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages et de voyagiste, nommément organisation de billets d'avion et de 
circuits touristiques, location de voitures, services de réservation d'hôtels, de transport, de circuits 
touristiques et de visites touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760740&extension=00


  1,760,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1092

  N  de demandeo 1,760,751  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELAC Americas, LLC, 11145 Knott Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Uni-Fi Series
PRODUITS
(1) Haut-parleurs.

(2) Systèmes de haut-parleurs.

(3) Haut-parleurs sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760751&extension=00


  1,760,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1093

  N  de demandeo 1,760,753  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX RÉVISION
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans de 
placement collectif et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité 
de retraite enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuille, services
de fonds communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760753&extension=00


  1,760,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1094

  N  de demandeo 1,760,768  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles & Colvard, Ltd., 170 Southport Drive, 
Morrisville, NC 27560, 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

FOREVER ONE
PRODUITS
Bijoux et pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760768&extension=00


  1,760,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1095

  N  de demandeo 1,760,773  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

FOOL'S WILD POKER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; billets à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760773&extension=00


  1,760,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1096

  N  de demandeo 1,760,802  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grant Findlay-shirras, 1029 King St. West, Unit 
403, Toronto, ONTARIO M6K 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Local Leader
SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de consultation en 
marketing d'entreprise; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion d'information sur le marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux
; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

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=1760802&extension=00


  1,760,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1097

  N  de demandeo 1,760,873  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAFA TARIP, Meydan Mahallesi, Abdullah
Ünaldi Caddesi, No:28/A, Üzümlü Kasabasi, 
Konya, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

ADLER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ADLER est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 13
Étuis adaptés et bandoulières pour armes à feu, pistolets à air comprimé et armes à feu à ressort; 
carabines; fusils de chasse; fusils à canon lisse; armes à feu; armes de poing; armes à air 
comprimé; armes à feu à ressort.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760873&extension=00


  1,760,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1098

  N  de demandeo 1,760,875  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brake Friction Australia Pty Ltd., Unit 16/23A 
Cook Road, Mitcham VIC 3132, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREMTEC
PRODUITS
Pièces d'automobile; freins de véhicules; segments de frein; cylindres de frein; disques de frein; 
tambours de frein; garnitures de friction; liquide de frein; leviers de frein; garnitures de frein; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de freins pour véhicules; 
patins de frein; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; freins à cône
de friction pour véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour automobiles; embrayages 
pour véhicules automobiles; rotors de freins; freins à disque pour véhicules terrestres; régulateurs 
de pression de frein hydraulique; coupleurs hydrauliques; embrayages hydrauliques pour véhicules
; transmissions hydrauliques; freins hydrauliques sur jantes; circuits hydrauliques pour véhicules; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; suspensions pour véhicules automobiles; pneus; 
courroies de transmission pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760875&extension=00


  1,760,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1099

  N  de demandeo 1,760,883  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLOSSAL BIG SHOT
PRODUITS
Mascara

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760883&extension=00


  1,760,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1100

  N  de demandeo 1,760,884  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hormel Foods Corporation, 1 Hormel Place, 
Austin, MN 55912-3680, 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

HORMEL GATHERINGS
PRODUITS
Plateaux de réception, nommément plateaux de viandes, de fromages, d'olives et de 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=1760884&extension=00


  1,760,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1101

  N  de demandeo 1,760,885  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPONENTIAL
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1760885&extension=00


  1,760,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1102

  N  de demandeo 1,760,887  Date de production 2015-12-22
 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

PRIME BY CHICAGO CUTLERY
PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, couteaux 
à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

 Classe 21
(2) Porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 
86834344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760887&extension=00


  1,760,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1103

  N  de demandeo 1,760,890  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

EARTH FM
SERVICES

Classe 38
Exploitation d'une station de radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760890&extension=00


  1,760,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1104

  N  de demandeo 1,760,892  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, 
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

BABY CAKES
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760892&extension=00


  1,760,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1105

  N  de demandeo 1,760,898  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INCEPT
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour le 
traitement des semences; produits pour éliminer les ravageurs, nommément fongicides, herbicides,
insecticides et pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760898&extension=00


  1,760,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1106

  N  de demandeo 1,760,900  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frisbæk ApS, Horsbred 116, 2625 Vallensbæk, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANSTED

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, chemisiers, robes, jupes, shorts, 
jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, combinaisons-pantalons
, jumpers, salopettes, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, 
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760900&extension=00


  1,760,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1107

  N  de demandeo 1,760,927  Date de production 2015-12-22
 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 2, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA R851
PRODUITS
Adhésif pour planchers en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760927&extension=00


  1,761,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1108

  N  de demandeo 1,761,005  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEOPLENET COMMUNICATIONS 
CORPORATION, 4400 Baker Road, 
Minnetonka, MN 55343, 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

PEOPLENET CONNECTEDDRIVER
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour offrir des services de télésurveillance à 
savoir de repérage et de surveillance informatisés de véhicules de transport, de personnes, de 
colis et de fret en transit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,430 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761005&extension=00


  1,761,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1109

  N  de demandeo 1,761,019  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN OF THE ROSE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; billets à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761019&extension=00


  1,761,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1110

  N  de demandeo 1,761,020  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De Gaspé
, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTRACTION IMAGES +

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.
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Distribution internationale et nationale d'émissions de télévision; distribution internationale et 
nationale de productions cinématographiques nommément courts et de longs métrages, 
documentaires, téléfilms et films; distribution internationale et nationale d'émissions de télévision et
de matériel audiovisuel destinés au visionnement sur Internet nommément séries web

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1761020&extension=00


  1,761,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1111

  N  de demandeo 1,761,024  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA Société Anonyme, 65, Avenue 
Edouard Vaillant, Boulogne Billancourt 92100, 
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

LASHCRAFT
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; mascaras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86 680 
013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761024&extension=00


  1,761,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1112

  N  de demandeo 1,761,058  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENTS OF A LIFETIME
SERVICES

Classe 36
Services de multipropriété de vacances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4704905 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=1761058&extension=00


  1,761,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1113

  N  de demandeo 1,761,060  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LOVE TO SAY YES
SERVICES

Classe 36
Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriété immobilière de 
vacances; multipropriété immobilière de vacances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4768793 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=1761060&extension=00


  1,761,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1114

  N  de demandeo 1,761,061  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY VACATIONED
SERVICES

Classe 36
Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriété immobilière de 
vacances; multipropriété immobilière de vacances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4768795 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=1761061&extension=00


  1,761,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1115

  N  de demandeo 1,761,064  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND PLUS POINTS
SERVICES

Classe 35
(1) Programmes incitatifs pour les utilisateurs de cartes de crédit, nommément offre de 
cartes-cadeaux, de marchandises et de primes de voyage pour récompenser l'utilisation de cartes 
de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; programmes incitatifs pour les utilisateurs de cartes de crédit, 
nommément offre d'argent comptant et de rabais pour récompenser l'utilisation de cartes de crédit 
dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4805164 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=1761064&extension=00


  1,761,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1116

  N  de demandeo 1,761,170  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREE H FURNITURE SYSTEMS LIMITED, 
P.O. Box 1029, NEW LISKEARD, ONTARIO 
P0J 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKSHELF
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761170&extension=00


  1,761,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1117

  N  de demandeo 1,761,171  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life and Death Matters Inc., 2958 Lamont Road
, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE & DEATH MATTERS
PRODUITS

 Classe 30
Biscuits.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines du deuil, de la fin de vie, des soins palliatifs et de la 
prestation de soins; élaboration et offre, à des fins éducatives, de manuels scolaires, de cahiers, de
manuels, de vidéos, de diaporamas, de balados, d'ateliers, de cours et d'allocutions dans les 
domaines du deuil, de la fin de vie, des soins palliatifs et de la prestation de soins.

Classe 44
(2) Diffusion d'information dans les domaines du deuil, de la fin de vie, des soins palliatifs et de la 
prestation de soins; services de consultation dans les domaines du deuil, de la fin de vie, des soins
palliatifs et de la prestation de soins; recherche dans les domaines du deuil, de la fin de vie, des 
soins palliatifs et de la prestation de soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services; 28 
septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761171&extension=00


  1,761,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1118

  N  de demandeo 1,761,173  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTIUS SPICES AND SEASONINGS INC., 
19,000 Trans Canada Highway, Town of Baie 
d'Urfé, MONTREAL, QUEBEC H9X 4B4

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

Spice Culture
PRODUITS

 Classe 30
Épices, herbes et assaisonnements composés d'un mélange d'épices et d'herbes diverses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761173&extension=00


  1,761,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1119

  N  de demandeo 1,761,174  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

PROSPECT POINT PALE ALE
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761174&extension=00


  1,761,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1120

  N  de demandeo 1,761,188  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
D&P Enterprises Inc, #5-27250 58 Crescent, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3W7

MARQUE DE COMMERCE

Tower 200
PRODUITS

 Classe 28
Accessoire de porte multifonction pour l'entraînement, à savoir appareil comprenant des poulies 
d'exercice et des cordes de résistance à tension réglable qui se fixe à une porte et au cadre de la 
porte pour l'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761188&extension=00


  1,761,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1121

  N  de demandeo 1,761,189  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corvus Aviation Services Inc., 47-20821 Fraser 
Hwy, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SKY'S NO LIMIT GIRLS FLY TOO

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- 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).
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

SERVICES
Offre d'évènements, de projets et de programmes d'éducation et de sensibilisation pratiques pour 
améliorer la diversité des genres et la diversité culturelle des niveaux inférieurs aux niveaux 
supérieurs dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale, de la marine et de la défense.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761189&extension=00


  1,761,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1122

  N  de demandeo 1,761,201  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Olympus Medical Solutions Inc., 4-7-1, 
Koyasu-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-0904, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBEYE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Grands écrans ACL; microscopes biologiques; tubes optiques de microscope; logiciels 
d'imagerie médicale; écrans d'ordinateur; contenants pour lames de microscope; appareils de 
traitement de signaux numériques; fibres optiques à dispersion décalée; panneaux d'affichage; 
microscopes électroniques; publications médicales électroniques; écrans électrophorétiques; 
inhalateurs à usage médical vendus vides; lentilles de microscope; téléviseurs ACL (écrans à 
cristaux liquides); afficheurs à cristaux liquides; balances médicales; microscopes 
métallographiques; condenseurs de microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes; 
microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes pour opérations; microscopes pour 
opérations chirurgicales; fibres optiques non linéaires; statifs de microscope opératoire; câbles à 
fibres optiques; fibres optiques; fibres optiques à maintien de polarisation; microscopes polarisants;
disques optiques préenregistrés d'information dans le domaine des dossiers médicaux d'hôpital; 
prismes de microscope; processeurs d'images tramées; réflecteurs pour microscopes; terminaux 
vidéo; processeurs vidéo; microscopes vidéonumériques; microscopes vidéo à usage médical.

 Classe 10
(2) Sondes cardiaques; pinces à pansement à usage chirurgical; scalpels électriques à usage 
chirurgical; matériel endoscopique; caméras endoscopiques; pinces; lampes à usage médical; 
lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; laparoscopes médicaux et 
chirurgicaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; processeurs d'images médicales
; lampes médicales; lampes d'opération à usage médical; lampes à quartz à usage médical; 
endoscopes médicaux rigides et flexibles; scalpels; pinces chirurgicales; sondes chirurgicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761201&extension=00


  1,761,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1123

  N  de demandeo 1,761,236  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD & TRACK
PRODUITS
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761236&extension=00


  1,761,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1124

  N  de demandeo 1,761,246  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Slate Brands, Inc., C/O Trinity Chambers, 
P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

CLASSICS COLLECTION
PRODUITS

 Classe 26
(1) Arbres artificiels taillés.

 Classe 28
(2) Guirlandes de Noël artificielles; arbres de Noël artificiels, couronnes de Noël artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2015, demande no: 86/
682,846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761246&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,260  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K G INDUSTRIES LTD., P.O. Box 1157, 
Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR AXLES THROUGH INNOVATION
PRODUITS
(1) Essieux pour véhicules terrestres; brochures.

(2) Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; articles promotionnels, nommément 
banderoles, décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants, grandes tasses, crayons et stylos; vestes
; chapeaux; tee-shirts.

SERVICES
(1) Fabrication et vente au détail d'essieux pour véhicules terrestres.

(2) Fabrication et vente au détail de systèmes de suspension pour véhicules terrestres; exploitation
d'un site Web d'information sur les essieux et les systèmes de suspension pour véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761260&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,278  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE 3
PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 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=1761278&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,761,281  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND EWE
PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86703912
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=1761281&extension=00


  1,761,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 1128

  N  de demandeo 1,761,282  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DE WAAG
PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 
86703904 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=1761282&extension=00


  1,761,289
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,289  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synergon Strategy Inc., 308-1965 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERGON STRATEGY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; services de conseil ayant 
trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; administration et gestion des affaires
; services de consultation en administration des affaires; gestion des affaires; gestion des affaires 
et conseils en affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion d'entreprises industrielles ou
commerciales; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de 
construction; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761289&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,761,307
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 1131

  N  de demandeo 1,761,307  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naseem jahangir, 410 - 30 Godstone Road, 
North York, ONTARIO M2J 3C6

MARQUE DE COMMERCE

VISROX
PRODUITS

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique.

SERVICES

Classe 36
Services de règlement de factures; services de règlement de factures au moyen d'un site Web; 
services de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; règlement
électronique de factures; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de cartes de paiement; services de passerelle de paiement; traitement de 
paiements électroniques effectués par cartes prépayées; traitement de données de réclamation 
d'assurance et de paiement; services de traitement de paiements de taxes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761307&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,311  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
905 Sound Inc, 7026 Gablehurst Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1E7

MARQUE DE COMMERCE

647
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; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute pour la 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant
de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
vêtements sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761311&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; commande en ligne de vêtements; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; exploitation d'un magasin de vêtements; offre de musique téléchargeable en ligne; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de billetterie 
dans le domaine du divertissement; composition musicale; services de composition musicale; 
transcription musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production d'enregistrements musicaux; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste de studio 
d'enregistrement par un réseau en ligne; services de classement d'émissions de télévision, de films
, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

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



  1,761,393
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  N  de demandeo 1,761,393  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIRANOVA-INDUSTRIA DE CONGELADOS, 
SA, Parque Industrial de Coimbroes., Lote 117, 
3500-618, Viseu, PORTUGAL

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIRANOVA INDUSTRIA DE CONGELADOS, S.A.

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761393&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,427  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., #300, 5819 - 2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2H 0H3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT WITH PURPOSE
SERVICES
(1) Identification et recrutement de professionnels et d'autres fournisseurs de services pour 
constituer une base de données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des tiers à titre 
de sous-traitants dans le domaine des services rendus ou effectués par les personnes identifiées 
et recrutées.

(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage de professionnels ou de 
fournisseurs de services qualifiés pour effectuer les services demandés par un tiers et offrir les 
services demandés au tiers à titre de sous-traitants.

(3) Services de recommandation, nommément de recommandation de fournisseurs de services 
ayant les compétences nécessaires pour offrir les services demandés par le client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761427&extension=00


  1,761,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1136

  N  de demandeo 1,761,475  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINY LOVE LTD., 72 Pinchas Rosen Street, 
Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv 69512, 
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

SPIN' N' KICK DISCOVERY ARCH
PRODUITS
Jouets d'activités pour bébés et nourrissons, en l'occurrence arches souples, mobiles, miroirs 
jouets, animaux jouets, jouets de dentition, jouets rembourrés, jouets qui couinent, jouets musicaux
et crochets en plastique pour le raccordement des jouets susmentionnés aux arches, tous vendus 
comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761475&extension=00


  1,761,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,530  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2492902 Ontario Inc., 397 Scotia Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2V 1W3

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CANNA CONNOISSEURS
SERVICES
Distribution et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761530&extension=00


  1,761,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,533  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POSTURE SLEEP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 20
(1) Matelas, sommiers à ressorts, oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Housses d'oreiller, housses de matelas et housses de sommier à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761533&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,534  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMO PROF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques, des articles, des produits et de
l'équipement de beauté; services de magasin de vente en gros et services de concession dans les 
domaines des cosmétiques, des articles, des produits et de l'équipement de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761534&extension=00


  1,761,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,761,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1141

  N  de demandeo 1,761,539  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MORTGAGE ALLIANCE COMPANY OF 
CANADA, 2005 Sheppard Avenue East Suite 
200, Toronto, ONTARIO M2J 5B4

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

The Right Card
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de paiement, nommément octroi de privilèges de paiement et/ou de crédit aux 
titulaires de cartes du requérant pour l'achat de produits et de services d'établissements, au pays 
et à l'étranger, qui ont convenu d'accepter les cartes de paiement du requérant, ainsi 
qu'organisation du paiement ultérieur de l'achat de ces produits et services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761539&extension=00


  1,761,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,541  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer 
Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ODESSA
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux à diamants, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en or.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761541&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,542  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer 
Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMOIRE COLLECTION
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux à diamants, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en or.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761542&extension=00


  1,761,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1144

  N  de demandeo 1,761,543  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer 
Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMOIRE
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux à diamants, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en or.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761543&extension=00


  1,761,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1145

  N  de demandeo 1,761,544  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itai Hasid and Daniel Zion Jacob Asis, as a joint
venture, Harm Or 18D, Elkana, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBEEGO
PRODUITS
Batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761544&extension=00


  1,761,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1146

  N  de demandeo 1,761,548  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Royalking Sanitary Ware Co., Ltd ., 
Xingtou Industrial Zone, Nanzhuang Town, 
Chancheng District, Foshan City, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSWW

PRODUITS

 Classe 11
Robinets à eau courante; fontaines; accessoires de bain à air chaud; baignoires; baignoires pour 
bains de siège; accessoires de bain; chauffe-bains; douches; toilettes; cabines de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761548&extension=00


  1,761,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1147

  N  de demandeo 1,761,568  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ HASH STIX
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761568&extension=00


  1,761,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1148

  N  de demandeo 1,761,571  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ MAGIC STIX
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761571&extension=00


  1,761,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1149

  N  de demandeo 1,761,573  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ WEED STIX
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761573&extension=00


  1,761,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1150

  N  de demandeo 1,761,574  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ NIX STIX
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761574&extension=00


  1,761,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1151

  N  de demandeo 1,761,576  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALIST
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410666 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761576&extension=00


  1,761,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1152

  N  de demandeo 1,761,577  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GUILTEYES
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques décoratifs; mascara; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; correcteurs pour 
les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410252 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761577&extension=00


  1,761,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1153

  N  de demandeo 1,761,578  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENTIALINER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; traceur pour les yeux; crayons à lèvres; crayons pour les 
yeux; traceur pour les yeux en gel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410427 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761578&extension=00


  1,761,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1154

  N  de demandeo 1,761,579  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVLICIOUS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410501 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761579&extension=00


  1,761,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1155

  N  de demandeo 1,761,582  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVLINER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; traceur pour les yeux; crayons à lèvres; crayons pour les 
yeux; traceur pour les yeux en gel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410401 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761582&extension=00


  1,761,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1156

  N  de demandeo 1,761,629  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Click It, Inc., 85 Corporate Drive, Hauppauge, 
NY 11788, 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

VIRTUAL LINEUP
SERVICES
Services d'enregistrement vidéonumérique comprenant l'analyse vidéo ayant trait à la prévention 
des pertes, aux opérations, à la publicité et au marketing de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,299 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=1761629&extension=00


  1,761,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1157

  N  de demandeo 1,761,671  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fly Dragon Lighting Equipment Co., Ltd, No.51 
Yunfeng Rd, Xinhua Industrial Zone, Huadu 
District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
LIANG GONG
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHT SKY

PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs; charbon pour lampes à arc; lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; grils
électriques; grils de cuisson électriques; lampes électriques; radiateurs électriques; torches 
d'éclairage électriques; fusées éclairantes; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à 
halogène; réflecteurs de lampe; lampes à DEL pour espaces verts; luminaires à DEL; diffuseurs de
lumière; diffuseurs; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lampes à mercure; 
projecteurs de poche; lampes de poche; réverbères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 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=1761671&extension=00


  1,761,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1158

  N  de demandeo 1,761,673  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

magic pillow
PRODUITS
Oreillers, housses d'oreiller, oreillers cervicaux, oreillers pour la tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761673&extension=00


  1,761,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1159

  N  de demandeo 1,761,705  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE PILOT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la commande de voitures de tourisme et les systèmes de sécurité pour voitures de 
tourisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juillet 2015, demande no: 3116297 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761705&extension=00


  1,761,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1160

  N  de demandeo 1,761,710  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph D. Cassese, 402 Marshall Street, 
Paterson, NJ 07503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DUMPSTER DIAPER
PRODUITS
Housses en tissu ajustées à fixer à l'éjecteur d'un camion-benne pour recueillir les débris qui 
s'échappent de l'éjecteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1761710&extension=00


  1,761,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1161

  N  de demandeo 1,761,719  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1715424 Ontario Inc. DBA Skinatomy Laser 
Clinic, 4092 Confederation Pky, Mississauga, 
ONTARIO L5B 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINATOMY
SERVICES
Services de clinique médicale, nommément dermatologie cosmétique, soins de la peau au laser, 
réduction de la masse adipeuses et de la cellulite, épilation et traitements vasculaires; services de 
consultation dans les domaines de la dermatologie cosmétique, des soins de la peau au laser, de 
la réduction de la masse adipeuses et de la cellulite, de l'épilation et des traitements vasculaires; 
services de soins de la peau esthétiques et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1761719&extension=00


  1,761,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1162

  N  de demandeo 1,761,720  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1715424 Ontario Inc. DBA Skinatomy Laser 
Clinic, 4092 Confederation Pky, Mississauga, 
ONTARIO L5B 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKINATOMY LASER CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage

SERVICES
Services de clinique médicale, nommément dermatologie cosmétique, soins de la peau au laser, 
réduction de la masse adipeuses et de la cellulite, épilation et traitements vasculaires; services de 
consultation dans les domaines de la dermatologie cosmétique, des soins de la peau au laser, de 
la réduction de la masse adipeuses et de la cellulite, de l'épilation et des traitements vasculaires; 
services de soins de la peau esthétiques et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1761720&extension=00


  1,761,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1163

  N  de demandeo 1,761,770  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Wright, 2952 Dundas Street West, Apt 
8, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Rolling Chaos
PRODUITS

 Classe 25
(1) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1761770&extension=00


  1,761,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1164

  N  de demandeo 1,761,778  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

XC50
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de pneu de secours; bâches de véhicule 
automobile; déflecteurs de capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; couvre-barres d'attelage pour 
véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour véhicules automobiles; roues pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761778&extension=00


  1,761,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1165

  N  de demandeo 1,761,779  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

XC40
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de pneu de secours; bâches de véhicule 
automobile; déflecteurs de capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; couvre-barres d'attelage pour 
véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour véhicules automobiles; roues pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761779&extension=00


  1,761,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1166

  N  de demandeo 1,761,817  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria Drain Services Ltd., 31 Regina Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1H8

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Your Drain Specialists
SERVICES

Classe 37
Services d'installation de drains; services de réparation de drains; services de nettoyage de drains;
plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de plomberie; installation de fosses 
septiques; nettoyage de fosses septiques; entretien de fosses septiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 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=1761817&extension=00


  1,761,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1167

  N  de demandeo 1,761,818  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

ALL-IN-ONE
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire à base de protéines pour la gestion du poids, le bien-être du corps, 
l'élimination des graisses et la bonne santé en général, à savoir boissons en poudre, préparations 
pour boissons fouettées et boissons prêtes-à-boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761818&extension=00


  1,761,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1168

  N  de demandeo 1,761,820  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

FITNESS
PRODUITS

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; tampons; 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=1761820&extension=00


  1,761,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1169

  N  de demandeo 1,761,821  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

FITPAK
PRODUITS

 Classe 20
Étui décoratif en plastique pour produits d'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761821&extension=00


  1,761,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1170

  N  de demandeo 1,761,835  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL ABOUT TOWN
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle et carreaux de 
luxe en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761835&extension=00


  1,761,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1171

  N  de demandeo 1,761,846  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CastleTrain Group Inc., 205-915 13 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L3

MARQUE DE COMMERCE

NumberLand
SERVICES

Classe 35
Services de tenue de livres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761846&extension=00


  1,761,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1172

  N  de demandeo 1,761,863  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marina del Rey Foods Inc., 965 Bergar, Laval, 
QUEBEC H7L 4Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST VEG IT!
PRODUITS
Grignotines à base de légumes; croustilles et craquelins de légumes; légumes séchés; légumes 
séchés biologiques; grignotines à base de pomme de terre, nommément croustilles de pomme de 
terre et craquelins de pomme de terre; craquelins; grignotines à base de haricots; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de riz; grignotines à base de farine; combinaisons variées de 
grignotines à base de riz et de légumes; grignotines aux haricots et au riz; grignotines aux pois et 
au riz; grignotines aux lentilles et au riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761863&extension=00


  1,761,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1173

  N  de demandeo 1,761,868  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LIAISON
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410294 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761868&extension=00


  1,761,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1174

  N  de demandeo 1,761,870  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOPHISTICATED
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, autres que pour les animaux; cosmétiques décoratifs, autres que pour les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410369 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761870&extension=00


  1,761,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1175

  N  de demandeo 1,761,871  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GLACIOUS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410377 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761871&extension=00


  1,761,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1176

  N  de demandeo 1,761,872  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UNEXPECTED
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410351 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761872&extension=00


  1,761,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1177

  N  de demandeo 1,761,878  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brahmin Leather Works, Inc., 77 Alden Road, 
Fairhaven, MA 02719, 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

BRAHMIN
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles; montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
681,535 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761878&extension=00


  1,761,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1178

  N  de demandeo 1,761,894  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0921036 B.C. LTD., 11240 KING RD., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 3B4

MARQUE DE COMMERCE

MONGOLIE BOWL
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des restaurants, des aliments, de la restauration et de la cuisine mongole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761894&extension=00


  1,761,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1179

  N  de demandeo 1,761,943  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUROSYSTEMS, LLC, 6001 Hiatus Road Suite
13, Tamarac, FL 33321, 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

THE PARAMEDICS OF PROPERTY DAMAGE
PRODUITS
Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants tout usage 
pour gros travaux, nettoyant à vitres, nettoyant à métal, cire pour mobilier, produits désodorisants, 
produits pour l'absorption des taches, produits pour la restauration du bois, produits dégraissants, 
produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour tapis et carpettes, produits détachants, 
produits pour la neutralisation et l'élimination des odeurs; scellants pour la suie; détergents, 
produits de rinçage, produits, mousses et produits en vaporisateur pour le nettoyage des tissus, 
des meubles rembourrés, des tapis et des carpettes; assainisseurs d'air; assainisseurs d'air en 
vaporisateur; produits pour l'enlèvement des taches causées par l'usure pour tapis et carpettes; 
nettoyants solvants; additifs d'odeurs pour produits de nettoyage.

SERVICES
Services de restauration de biens, nommément nettoyage et restauration de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels, et des biens personnels qui s'y trouvent, pour éliminer la 
fumée, les odeurs, l'eau, les produits chimiques, la moisissure et d'autres substances nocives ainsi 
que pour déshumidifier et les assécher les espaces intérieurs et leur contenu; restauration de 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, intervention d'urgence dans le domaine des 
dommages aux biens immobiliers et personnels, nommément stabilisation de biens, confinement 
des dommages et atténuation immédiate des dégâts; services de nettoyage de tapis et de 
carpettes; nettoyage de surfaces intérieures et extérieures de bâtiments, ainsi que des biens qui 
s'y trouvent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1761943&extension=00


  1,761,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1180

  N  de demandeo 1,761,946  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUROSYSTEMS, LLC, 6001 Hiatus Road Suite
13, Tamarac, FL 33321, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un autre élément figuratif
- Toits
- Maisons, gratte-ciel

PRODUITS
Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants tout usage 
pour gros travaux, nettoyant à vitres, nettoyant à métal, cire pour mobilier, produits désodorisants, 
produits pour l'absorption des taches, produits pour la restauration du bois, produits dégraissants, 
produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour tapis et carpettes, produits détachants, 
produits pour la neutralisation et l'élimination des odeurs; scellants pour la suie; détergents, 
produits de rinçage, produits, mousses et produits en vaporisateur pour le nettoyage des tissus, 
des meubles rembourrés, des tapis et des carpettes; assainisseurs d'air; assainisseurs d'air en 
vaporisateur; produits pour l'enlèvement des taches causées par l'usure pour tapis et carpettes; 
nettoyants solvants; additifs d'odeurs pour produits de nettoyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761946&extension=00


  1,761,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1181

SERVICES
Services de restauration de biens, nommément nettoyage et restauration de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels, et des biens personnels qui s'y trouvent, pour éliminer la 
fumée, les odeurs, l'eau, les produits chimiques, la moisissure et d'autres substances nocives ainsi 
que pour déshumidifier et les assécher les espaces intérieurs et leur contenu; restauration de 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, intervention d'urgence dans le domaine des 
dommages aux biens immobiliers et personnels, nommément stabilisation de biens, confinement 
des dommages et atténuation immédiate des dégâts; services de nettoyage de tapis et de 
carpettes; nettoyage de surfaces intérieures et extérieures de bâtiments, ainsi que des biens qui 
s'y trouvent.

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



  1,761,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1182

  N  de demandeo 1,761,954  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pixel Audio Inc., 6329 rue Molson, Montreal, 
QUÉBEC H1Y 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIXELAUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Cubes

Description de la marque de commerce
- Pixel Audio - Cube dont 3 faces sont visibles, chacunes d'une différentes teinte de bleu placé à 
différents endroits, mais toujours en contact avec le nom Pixel Audio

PRODUITS

 Classe 09
enregistrements sur bande sonore; fichiers de musique téléchargeables; mixeurs de son; musique 
numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761954&extension=00


  1,761,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1183

SERVICES

Classe 35
(1) fourniture en ligne de musique à télécharger

Classe 39
(2) exploitation de studios audio

Classe 41
(3) composition de musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; services de montage 
post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; services de studio 
d'enregistrement; services d'enregistrement audio et vidéo

Classe 45
(4) concession de licences de musique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,762,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1184

  N  de demandeo 1,762,043  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, New York 10577, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISE YOUR FLAVOUR
PRODUITS
Distributeurs de boissons frigorifiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,726 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762043&extension=00


  1,762,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1185

  N  de demandeo 1,762,067  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBDS Rubbish Boys Disposal Service Inc., 301
- 877 Great Northern Way, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST POINT, AND JUNK DISAPPEARS
SERVICES
Services de camionnage, nommément transport de matériaux par camion pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1762067&extension=00


  1,762,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1186

  N  de demandeo 1,762,080  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Gyori, 17 Carlson Pl, Red Deer, 
ALBERTA T4P 0M3

MARQUE DE COMMERCE

What's Mommy Doing?
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres parlants.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres éducatifs; livres d'images.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de livres; abonnement à des livres.

Classe 41
(2) Publication de livres et de critiques; édition de livres; publication de livres; publication de livres 
et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines; édition de livres et de 
critiques; édition de publications électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762080&extension=00


  1,762,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1187

  N  de demandeo 1,762,085  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elan Wellness Group Inc., 205 - 101 Morrissey 
Road, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 
0E6

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN ALCHEMIST
PRODUITS

 Classe 05
(1) Nourriture pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments pour bébés; 
aliments pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Huile et graisse de coco à usage alimentaire; gelées alimentaires; protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; gâteau 
au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; sauce au chocolat; substituts de repas en 
barre à base de chocolat; gaufres comestibles; chocolat fourré; chocolat chaud; café instantané; 
chocolat au lait.

 Classe 31
(4) Nourriture pour chiens; aliments pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en alimentation et en nutrition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762085&extension=00


  1,762,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1188

  N  de demandeo 1,762,088  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

POPPIT
PRODUITS

 Classe 28
Toy modelling dough.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2015, demande no: 1729368 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762088&extension=00


  1,762,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1189

  N  de demandeo 1,762,126  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROX, LLC, 1236 Somerset Lane, Newport 
Beach, CA 92660, 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

SKOUT'S HONOR
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément shampooing, revitalisant et détachant 
d'urine 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=1762126&extension=00


  1,762,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1190

  N  de demandeo 1,762,136  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Rousseau, 3153 rue Bonneville, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

AVISPEC
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'inspection en bâtiment.

(2) Exploitation d'un site web dans le domaine des services d'inspection en bâtiment permettant 
l'affichage d'offres de services d'inspection en bâtiment en sous-traitance, l'échange de contrats de
services d'inspection en bâtiment entre inspecteurs, et l'annonce par les membres du public de 
demandes de services d'inspection en bâtiment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762136&extension=00


  1,762,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1191

  N  de demandeo 1,762,184  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVTOUCH
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410575 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762184&extension=00


  1,762,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1192

  N  de demandeo 1,762,185  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVINITY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410591 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762185&extension=00


  1,762,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1193

  N  de demandeo 1,762,190  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FESTIVITEAS
PRODUITS

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762190&extension=00


  1,762,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1194

  N  de demandeo 1,762,197  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENCES AT ATRIA INC, 4800 Dufferin 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

PARFAIT
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aménagements 
immobiliers et de résidences.

Classe 36
(2) Crédit-bail immobilier; gestion de biens; services immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; décoration intérieure; élaboration de plans de 
bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762197&extension=00


  1,762,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1195

  N  de demandeo 1,762,204  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Regroupement des Magasins-Partage de l'Île 
de Montréal, 3000 Rue Beaubien E, local 207, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 1H2

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVER L'ESPOIR
PRODUITS

 Classe 31
légumes frais

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762204&extension=00


  1,762,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1196

  N  de demandeo 1,762,212  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Esssence Desserts inc, 9835 rue Saint-Urbain, 
Montréal, QUÉBEC H3L 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée

PRODUITS

 Classe 30
barres de chocolat; barres de crème glacée; bonbons au chocolat; chocolat; chocolat fourré; 
confiserie glacée; confiseries au chocolat; cornets de crème glacée; crème glacée; crèmes glacées
; desserts glacés; gâteaux de crème glacée; glaces et crème glacée; mélanges pour la préparation 
de sorbets; pâtisserie; pâtisseries; sandwichs à la crème glacée; sorbet; substituts de crème 
glacée à base de soya

SERVICES

Classe 43
Production de crèmes glacée, de sorbets et de desserts glacés sur mesure pour restaurateurs et 
traiteurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762212&extension=00


  1,762,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1197

  N  de demandeo 1,762,220  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Regroupement des Magasins-Partage de l'Île 
de Montréal, 3000 Rue Beaubien E, Montréal, 
QUÉBEC H1Y 1H2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762220&extension=00


  1,762,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1198

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTIVER L'ESPOIR P

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Ponts
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 31
légumes frais

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,762,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1199

  N  de demandeo 1,762,238  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL NORTH, 3415 SOUTHWICK ST., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 7M1

MARQUE DE COMMERCE

FORTITUDE
SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique et services d'entraîneur personnel.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'enseignement de l'entraînement
physique et du recours à un entraîneur personnel pour l'atteinte d'objectifs en entraînement 
physique.

Classe 44
(3) Thérapie par étirements du visage.

(4) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2014 en liaison avec les services (1), (4); 17 février 2015
en liaison avec les services (2); 15 décembre 2015 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=1762238&extension=00


  1,762,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1200

  N  de demandeo 1,762,239  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AWC COMMUNICATIONS INC., 3619 9 AVE N
, LETHBRIDGE, ALBERTA T1H 6G8

MARQUE DE COMMERCE

AEROPIX
PRODUITS

 Classe 12
Systèmes de véhicule aérien sans pilote (UAV), nommément systèmes de véhicule aérien sans 
pilote (UAV) à rotors multiples et à voilure fixe.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation de véhicules aériens sans pilote (UAV).

Classe 40
(2) Services de construction et d'assemblage de véhicules aériens sans pilote (UAV).

Classe 41
(3) Services de photographie et de vidéographie par véhicule aérien sans pilote (UAV).

Classe 42
(4) Services de véhicule aérien sans pilote (UAV), nommément services de cartographie par 
véhicule aérien sans pilote (UAV), services de photogrammétrie par véhicule aérien sans pilote (
UAV) et services de conception sur mesure de véhicules aériens sans pilote (UAV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762239&extension=00


  1,762,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1201

  N  de demandeo 1,762,240  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jonah cobb, 3601 Rue Saint Jacques apt.302, 
P.O. Box h4c 3n4, Montreal, QUEBEC H4C 
3N4

MARQUE DE COMMERCE

Rotten Youth clothing
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762240&extension=00


  1,762,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1202

  N  de demandeo 1,762,248  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNCO FOODS INC., 9208 NORTH FRASER 
CRESCENT, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5J 0E3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S NUTS
PRODUITS
Noix, arachides, fruits séchés, mélanges montagnards, beurre d'arachide et beurre de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762248&extension=00


  1,762,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1203

  N  de demandeo 1,762,266  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ply Gem Industries, Inc., Suite 900, 2600 Grand
Boulevard, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FULLVUE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de générer des images 
3D numériques précises de l'extérieur de maisons ainsi que des rapports de mesure ayant trait à à 
la construction et à la rénovation de maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 86/
863,009 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762266&extension=00


  1,762,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1204

  N  de demandeo 1,762,269  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholai Ball, 211 Coxwell Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Balmy Beach
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762269&extension=00


  1,762,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1205

  N  de demandeo 1,762,272  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freins Absco Ltée, 365 Rue Dupuy, Québec, 
QUÉBEC G1L 1P2

Représentant pour signification
RICHARD THIVIERGE
1300, boulevard Laurier, Sillery, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURESTOP

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Pure et Stop en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 12
Plaquettes de freins pour automobiles et pour camions; Sabots de freins pour automobiles et pour 
camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1762272&extension=00


  1,762,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1206

  N  de demandeo 1,762,291  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE CREMA
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762291&extension=00


  1,762,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1207

  N  de demandeo 1,762,294  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

FJORD BRUNO
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762294&extension=00


  1,762,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1208

  N  de demandeo 1,762,298  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

STARK CARBON
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762298&extension=00


  1,762,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1209

  N  de demandeo 1,762,301  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

PICASSO
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762301&extension=00


  1,762,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1210

  N  de demandeo 1,762,314  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carli Kennedy and Julie Kennedy (partnership), 
300 - 1055 W. Hastings St., c/o Murphy & 
Company, P.O. Box V6E 2E9, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

TWIN KENNEDY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable; microsillons; cassettes audio préenregistrées de musique; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Décalcomanies promotionnelles; partitions.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762314&extension=00


  1,762,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1211

  N  de demandeo 1,762,319  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

BEATBO
PRODUITS

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 
86853595 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=1762319&extension=00


  1,762,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1212

  N  de demandeo 1,762,323  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (
A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1E3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

On dépanne des gens, pas des autos.
SERVICES
Services d'assistance routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 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=1762323&extension=00


  1,762,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1213

  N  de demandeo 1,762,324  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (
A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1E3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

We're driven by people, not by cars.
SERVICES
Services d'assistance routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 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=1762324&extension=00


  1,762,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1214

  N  de demandeo 1,762,328  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowgogo Inc., 5603 Alpine, Cote St Luc, 
QUEBEC H4V 2X6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

THE SNOW MUSCLE
PRODUITS
Appareil de déneigement, nommément grattoir à neige, balai à neige, souffleuse à neige et lampe 
de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762328&extension=00


  1,762,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1215

  N  de demandeo 1,762,329  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

HUGGIES MOVING BABY SYSTEM
PRODUITS

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762329&extension=00


  1,762,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1216

  N  de demandeo 1,762,330  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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
KLEENEX TAKE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762330&extension=00


  1,762,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1217

  N  de demandeo 1,762,331  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISEASELENS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour la diffusion d'information dans le domaine des soins de santé et 
d'information sur les préparations pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information dans les domaines des soins de santé et des préparations pharmaceutiques
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762331&extension=00


  1,762,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1218

  N  de demandeo 1,762,334  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POTBELLY SANDWICH WORKS, LLC, a legal 
entity, 111 N. Canal St., Suite 850, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Écus de forme inhabituelle

PRODUITS

 Classe 25
Chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762334&extension=00


  1,762,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1219

  N  de demandeo 1,762,339  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVTIME
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; fond de teint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410633 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762339&extension=00


  1,762,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1220

  N  de demandeo 1,762,340  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVSUN
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410682 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762340&extension=00


  1,762,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1221

  N  de demandeo 1,762,341  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSTER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; vernis à ongles; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; crayons à sourcils; traceur pour les yeux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410559 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762341&extension=00


  1,762,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1222

  N  de demandeo 1,762,357  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1,4Group, Inc., P.O. Box 860, Meridian, ID 
83680, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1,4PEEP
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément inhibiteurs de croissance pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762357&extension=00


  1,762,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1223

  N  de demandeo 1,762,359  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cucina Antica Foods Corporation, 333 North 
Bedford Road, Suite 118, Mount Kisco, NY 
10549, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTE BENE FARM FRESH FLAVOR

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « MONTE BENE Farm Fresh Flavor » au-dessus d'une image 
de tomate.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Huile d'olive; marmelade de canneberges.

 Classe 30
(2) Ketchup; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à salade; sauce à la 
citrouille pour pâtes alimentaires qui peut aussi être servie comme soupe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762359&extension=00


  1,762,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1224

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros ainsi que de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne dans le domaine des produits alimentaires.

Classe 39
(2) Services de distribution d'aliments, nommément entreposage de produits alimentaires en vue 
de leur ramassage et de leur livraison par camion ou fourgon.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits alimentaires, nommément des produits suivants : ketchup, 
pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à salade, sauce à la citrouille pour pâtes 
alimentaires qui peut aussi être servie comme soupe; transformation de produits alimentaires, 
nommément des produits suivants : ketchup, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à salade, sauce à la citrouille pour pâtes alimentaires qui peut aussi être servie comme 
soupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,762,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1225

  N  de demandeo 1,762,369  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fin Exploration Company, 41 Cumberland 
Street, San Francisco, CA 94110, 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

FIN
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et application informatique pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
création, la transmission, la réception, le stockage et l'organisation de texte, d'images et de 
contenu audio et vidéo; logiciels et application informatique pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour la création et la gestion de journaux ainsi que la consignation et la gestion de 
renseignements personnels, nommément pour se souvenir de renseignements personnels et pour 
les rechercher, pour créer des listes de tâches, pour prévoir des rappels, pour rédiger des 
messages et les envoyer aux utilisateurs ainsi que pour mettre à jour des calendriers et des 
horaires; logiciels et application informatique pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
obtenir des données par Internet et d'autres réseaux de communication électroniques; logiciels et 
application informatique pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche et la 
récupération d'information à la demande précise des clients par Internet; logiciels et application 
informatique pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762369&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication et de télécommunication, nommément transmission et récupération
électroniques de données, de texte, d'images et de contenu audio et vidéo; transmission 
électronique et diffusion en continu de fichiers audio et vidéo par ordinateur et d'autres réseaux de 
communication; transmission de messages par voie électronique.

Classe 41
(2) Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines du divertissement, 
de la culture populaire, des activités récréatives, du sport, des activités éducatives ainsi que des 
évènements de divertissement et des spectacles locaux et internationaux devant public.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la transmission, la 
réception, le stockage et l'organisation de texte, d'images et de contenu audio et vidéo; services de
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création et la gestion de journaux ainsi que la 
consignation et la gestion de renseignements personnels, nommément pour se souvenir de 
renseignements personnels et pour les rechercher, pour créer des listes de tâches, pour prévoir 
des rappels, pour rédiger des messages et les envoyer aux utilisateurs, pour mettre à jour des 
calendriers et pour gérer des horaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
obtenir des données par Internet et d'autres réseaux de communication électroniques; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de recherche informatique personnalisée, nommément recherche et 
récupération d'information à la demande précise des clients par Internet.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services personnels de conciergerie pour des tiers, à 
savoir prise de dispositions et de réservations personnelles sur demande ainsi qu'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,558 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, 
demande no: 86/686,564 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/686,567 en liaison avec le même genre de services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/686,573 en liaison avec le même 
genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/686,577 en 
liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,385  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main, nommément clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,654 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762385&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,400  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mydub Media Corporation, 350-204 
Notre-Dame West, Montreal, QUÉBEC H2Y 
1T3

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

DUBDUB
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme DUBDUB est un terme inventé.

PRODUITS
Application mobile permettant de créer, partager et visionner des fichiers audio et vidéo.

SERVICES
Services de consultation et de support technique pour la création, le partage et le visionnement de 
fichiers audio et vidéo en ligne; service de production de fichiers audio et vidéo 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=1762400&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,762,470  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, 14 Rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT CURE
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juillet 2015, demande no: 4196876 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762470&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,762,473  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VANTELIN KOWA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de V et 
les lettres sont ombrés de diverses nuances d'or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762473&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Agents anti-inflammatoires, nommément préparations topiques, à savoir gels et baumes, 
timbres transdermiques adhésifs, préparations liquides, crèmes; analgésiques.

 Classe 10
(2) Supports dorsaux à usage médical; supports pour le cou à usage médical; chevillères à usage 
médical; supports pour les mains à usage médical; supports pour les doigts à usage médical; 
protège-poignets à usage médical; genouillères à usage médical; supports pour les mollets à 
usage médical; supports pour les coudes à usage médical; supports pour les articulations à usage 
médical.

 Classe 28
(3) Supports athlétiques, nommément supports dorsaux, supports pour le cou, chevillères, supports
pour les mains, supports pour les doigts, protège-poignets, genouillères, supports pour les mollets, 
supports pour les coudes, supports pour les articulations, supports athlétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,762,591  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MALORIE BERTRAND, 2224 NANTES ST., 
OTTAWA, ONTARIO K4A 4E5

MARQUE DE COMMERCE

EITHER/OR
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; épinglettes.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; ceintures.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762591&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,592  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDSEY FORSYTH AND CARA LEIGH 
WILLIS, IN PARTNERSHIP, 3015 34TH AVE 
SW, CALGARY, ALBERTA T3E 0Z1

MARQUE DE COMMERCE

POSH CLEANING SERVICES
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de bâtiments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de nettoyage 
d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 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=1762592&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,600  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDOY LLC, 2449 Rabbits Run Street, Waldorf, 
MD 20601, 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

NEATOY
PRODUITS
Jouets de construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; jeux de 
construction; figurines jouets; véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; ensembles de jeux 
de construction éducatifs; tapis de jeu pour jouets de construction; boîtes de rangement pour jouets
de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86755648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762600&extension=00


  1,762,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1235

  N  de demandeo 1,762,603  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fantasia Industries Corporation, 20 Park Place, 
Paramus, NJ 07652, 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
IC HIGH POTENCY INTER CELLULAR 1C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 1997 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/699630 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=1762603&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,607  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCULPTEK
PRODUITS
Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de pantalons, 
de collants, de pantalons capris, de shorts, de robes, de jupes, de vestes, de chemises, de 
débardeurs, de tee-shirts, de vêtements de bain et de bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762607&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,608  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTA EMA S.A., Izaga 1096, Casilla 17, Isla 
de Maipo, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLUS
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=1762608&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,610  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTA EMA S.A, Izaga 1096, Casilla 17, Isla 
de Maipo, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVALTA
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=1762610&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,612  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINA SANTA CAROLINA S.A., TIL-TIL NO. 
2228, MACUL, SANTIAGO, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG COUNTRY
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1762612&extension=00


  1,762,618
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  N  de demandeo 1,762,618  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Bautista, 13111-140 Avenue, suite #415, 
P.O. Box t6v 0b1, edmonton, ALBERTA T6V 
0B1

MARQUE DE COMMERCE

Ill Kai
PRODUITS

 Classe 09
Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant de
la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Réservation de salles de divertissement; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
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; 
composition musicale; services de composition musicale; music-halls; exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concours de musique; spectacles de
danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; production d'enregistrements musicaux; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste de studio d'enregistrement par un réseau en 
ligne; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762618&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)



  1,762,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1242

  N  de demandeo 1,762,627  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyper Hippo Productions Ltd., 200-1650 
Bertram St, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE CAPITALIST
PRODUITS
Jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, appareils mobiles et cellulaires et ordinateurs de 
poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1762627&extension=00


  1,762,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1243

  N  de demandeo 1,762,629  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT MEALS MADE EASY
PRODUITS

 Classe 29
Plats prêts à cuire, nommément rôtis assaisonnés (boeuf, poulet, porc, agneau, dinde); plats prêts 
à cuire, nommément plats d'accompagnement végétariens; plats prêts à cuire, nommément 
boîtes-repas de sautés et de nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762629&extension=00
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COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1244

  N  de demandeo 1,762,632  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2488396 Ontario Inc., 28 Melrose Drive, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

DrinCup
PRODUITS
Manchons isothermes pour gobelets, canettes et bouteilles; supports isothermes pour gobelets, 
canettes et bouteilles; contenants isothermes pour gobelets, canettes et bouteilles; contenants 
isothermes à boissons à usage domestique.

SERVICES
Impression sur mesure, impression de dessins et impression de matériel publicitaire pour des tiers 
sur des produits promotionnels, nommément des manchons isothermes pour gobelets, canettes et 
bouteilles, des supports isothermes pour gobelets, canettes et bouteilles, des contenants 
isothermes pour gobelets, canettes et bouteilles ainsi que des contenants isothermes à boissons à 
usage domestique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762632&extension=00


  1,762,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1245

  N  de demandeo 1,762,636  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallagher Bassett Services, Inc., 2 Pierce Place
, Itasca, IL 60143, 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

GBGO
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche qui donne un accès Web, par une interface de portail, à de l'information sur des 
réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,497 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762636&extension=00


  1,762,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1246

  N  de demandeo 1,762,645  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dustan Townsend, 109-28342 Township Road 
384, Red Deer County, ALBERTA T4S 2B6

Représentant pour signification
DEBORAH LUCIAK
109 28342 TWP RD 384, RED DEER, 
ALBERTA, T4S2B6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; enregistrements de musique 
sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Livres de musique; feuilles de musique; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions.

 Classe 25
(3) Chemises tout-aller; chemises pour hommes; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; chemisiers pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762645&extension=00


  1,762,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1247

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la 
musique; transcription musicale; music-halls; exploitation d'un blogue dans le domaine de la 
musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; organisation de concours de musique; spectacles de danse 
et de musique; cours de piano; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés musicaux; production 
d'enregistrements musicaux; production de vidéos musicales; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un portail Web 
contenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; services de classement 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de blogues dans 
le domaine de la musique; publication de textes musicaux; production de disques; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; vente de billets de concert; numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle.

Classe 44
(4) Musicothérapie sur le plan physique, psychologique et cognitif.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1), (5). Employée au CANADA depuis avant 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (4)



  1,762,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1248

  N  de demandeo 1,762,655  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

ultra plush comfort
PRODUITS
Ensembles de draps, couettes, housses de couette, linge de table, tenture, oreillers, coussins 
carrés, coussins de sol, tapis d'automobile, couvertures, tentures, gants de cuisine, serviettes, 
chaussettes de travail, chaussettes pour diabétiques, chaussettes de sport.

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=1762655&extension=00


  1,762,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1249

  N  de demandeo 1,762,668  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAPYBARA GAMES INC., 174 Spadina Ave. 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5T 2C2

MARQUE DE COMMERCE

CAPYBARA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2006 en liaison avec les produits (1); 
01 mai 2010 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=1762668&extension=00


  1,762,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1250

  N  de demandeo 1,762,773  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

LE 12
PRODUITS
Sandwichs au poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762773&extension=00


  1,762,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1251

  N  de demandeo 1,762,774  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 12
PRODUITS
Sandwichs au poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762774&extension=00


  1,762,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1252

  N  de demandeo 1,762,789  Date de production 2016-01-11
 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

NIGHT ON THE TOWN
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 4238187 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762789&extension=00


  1,762,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1253

  N  de demandeo 1,762,822  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTWORTHY WHITES
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762822&extension=00


  1,762,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1254

  N  de demandeo 1,762,823  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLOGUE
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762823&extension=00


  1,762,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1255

  N  de demandeo 1,762,824  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLKLORE
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762824&extension=00


  1,762,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1256

  N  de demandeo 1,762,825  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762825&extension=00


  1,762,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1257

  N  de demandeo 1,762,826  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGORY
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762826&extension=00


  1,762,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1258

  N  de demandeo 1,762,827  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHETYPE
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762827&extension=00


  1,762,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1259

  N  de demandeo 1,762,828  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR DIRECTIONS
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762828&extension=00


  1,762,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1260

  N  de demandeo 1,762,860  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadent Inc., 8658 Commerce Court, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENT
SERVICES
Administration et gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762860&extension=00


  1,762,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1261

  N  de demandeo 1,762,861  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadent Inc., 8658 Commerce Court, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADENT DENTAL MANAGEMENT THAT MAKES A DIFFERENCE

SERVICES
Administration et gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762861&extension=00


  1,762,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1262

  N  de demandeo 1,762,865  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Holt, 428 B102, 5212 48th Street, Red 
Deer, ALBERTA T4N 7C3

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK HOLT EQUIPMENT
PRODUITS
Pelles hydrauliques à arbres.

SERVICES
Vente de pelles hydrauliques à arbres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762865&extension=00


  1,762,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1263

  N  de demandeo 1,762,899  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCREET
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762899&extension=00


  1,762,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1264

  N  de demandeo 1,762,901  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FLAVOUR
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762901&extension=00


  1,762,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1265

  N  de demandeo 1,762,905  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ DISCREET
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762905&extension=00


  1,762,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1266

  N  de demandeo 1,762,906  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tower IPCO Company Limited, 28-32 Upper 
Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PREVAIL ECO
PRODUITS
Adhésifs pour revêtements de sol; produits de finition de planchers; produits de décapage de 
planchers; produits de nettoyage de planchers, de murs et de plafonds; cires à planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762906&extension=00


  1,762,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1267

  N  de demandeo 1,762,907  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ JUST FLAVOUR
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des briquets 
ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762907&extension=00


  1,762,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1268

  N  de demandeo 1,762,920  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuatro Technologies, Inc., 4043 Carling Avenue
, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERPORT
SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1762920&extension=00


  1,762,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1269

  N  de demandeo 1,762,924  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO WASH
PRODUITS

 Classe 03
Savon liquide pour le corps et savons nettoyants personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762924&extension=00


  1,763,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1270

  N  de demandeo 1,763,000  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Farm Mutual Inc., 100 Erb St E, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1L9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

HEARTLAND
SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance, d'assureur, d'assurance, de prévention 
des sinistres et de gestion des réclamations ayant trait à toutes les catégories d'assurance, 
nommément à l'assurance de dommages, à l'assurance automobile, à l'assurance aviation, à 
l'assurance responsabilité civile, à l'assurance bris de machines, à l'assurance grêle, à l'assurance 
contre les détournements, à l'assurance maladie et à l'assurance invalidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763000&extension=00


  1,763,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1271

  N  de demandeo 1,763,001  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxottica North America Distribution LLC, 4000 
Luxottica Place, Mason, OH 45040, 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

REVOLUCENT
PRODUITS

 Classe 09
Lentilles optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763001&extension=00


  1,763,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1272

  N  de demandeo 1,763,003  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOON OUTDOORS, LLC, P.O. Box 3517, 
Ashland, OR 97520, 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

LOON OUTDOORS
PRODUITS
Équipement de pêche, nommément cordons, boîtes de rangement, boîtes et pochettes pour la 
pêche à la mouche, nettoyant de ligne à pêche, lubrifiant de ligne à pêche, nettoyant de canne à 
pêche, lubrifiant de canne à pêche; articles de pêche, nommément flotteurs, plombs de pêche; 
trousses de réparation de bottes de pêcheur, en l'occurrence résines activées aux rayons UV et 
lampes à ultraviolet; trousses de réparation de bateau de pêche en l'occurrence résines activées 
aux rayons UV et lampes à ultraviolet; désodorisant et nettoyant pour bottes de pêcheur; trousses 
de montage de mouches, en l'occurrence résines activées aux rayons UV et lampes à ultraviolet, 
ciments de montage de mouches, résines, cires, diluants, agents et pigments d'imperméabilisation;
indicateurs de touche; chemises, chapeaux, foulards, tee-shirts et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande 
no: 86/839659 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=1763003&extension=00


  1,763,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1273

  N  de demandeo 1,763,014  Date de production 2016-01-12
 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

CHAMPION ELITE
PRODUITS
Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes; articles de lunetterie; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux pour maintenir les articles de
lunetterie en place; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763014&extension=00


  1,763,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1274

  N  de demandeo 1,763,017  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company of 
Canada, 18 York Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO MATE LOWERS YOUR RATES

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « auto » est
gris. Les mots « Mate » et « lowers your interest rates » sont violets.

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763017&extension=00


  1,763,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1275

  N  de demandeo 1,763,018  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company of 
Canada, 18 York Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO AMI VOTRE CONDUITE, VOTRE ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « auto » est
gris. Les mots « Ami » et « votre conduite, votre assurance » sont violets.

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763018&extension=00


  1,763,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1276

  N  de demandeo 1,763,050  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A Better Company, 2-558 Upper Gage Ave, 
Hamilton, ONTARIO L8V 4J6

MARQUE DE COMMERCE

A Better Company
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'actifs financiers; gestion de biens.

Classe 37
(2) Inspection de bâtiments; services de conciergerie.

Classe 44
(3) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2016 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 12 janvier 2016 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=1763050&extension=00


  1,763,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1277

  N  de demandeo 1,763,058  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS
SERVICES
(1) Services de résidence liés aux dépendances et à la santé mentale.

(2) Services d'hébergement de réhabilitation et de transition.

(3) Offre de services de soins de santé continus et de services de santé externes.

(4) Offre d'hébergement de répit temporaire.

(5) Services de traitement des dépendances; services de consultation en toxicomanie; cliniques 
médicales; conseils médicaux; dépistage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les services (1
), (5); 2013 en liaison avec les services (2), (4); 12 janvier 2016 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=1763058&extension=00


  1,763,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1278

  N  de demandeo 1,763,064  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gladys Chan, 4192 Viburnum Crt, Mississauga,
ONTARIO L5C 3V5

MARQUE DE COMMERCE

PureSound
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel de composition musicale.

 Classe 16
(2) Livres de musique.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de la musique; organisation de concours de musique; production 
d'enregistrements musicaux.

(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement; production 
de disques; services de studio d'enregistrement.

(3) 1. Enseignement du chant, formation vocale. 2. Offre de cours de formation dans les domaines 
de la communication et de l'art oratoire.

(4) Divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2011 en liaison avec les services (3); 18 août 2015 en
liaison avec les services (1); 03 octobre 2015 en liaison avec les services (2); 14 novembre 2015 
en liaison avec les services (4); 28 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=1763064&extension=00


  1,763,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1279

  N  de demandeo 1,763,075  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN CITY KAINUO INDUSTRIAL 
COMPANY LIMITED, NO.19 GUANG HAI 
ROAD,JINGHAI ECONOMIC DEVELOP ZONE,
TIANJIN CITY, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TJBC

PRODUITS

 Classe 06
Feuillards de fer; feuillards d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763075&extension=00


  1,763,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1280

  N  de demandeo 1,763,210  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Clark, 1440A Dundas Street W, Toronto, 
ONTARIO M6J 1Y6

Représentant pour signification
JULIE CLARK
16 KENSINGTON AVE, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5T2J7

MARQUE DE COMMERCE

Province Apothecary Inc Logo Design (no border)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763210&extension=00


  1,763,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1281

PRODUITS

 Classe 03
(1) Après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
produits après-rasage; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; 
produits nettoyants tout usage; savon antibactérien; savons antibactériens; crèmes antirides; huiles
d'aromathérapie; pots-pourris; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres 
pour bébés; lingettes pour bébés; mousse pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes pour le 
bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; sels de bain à usage 
autre que médical; savon de bain; lotions de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; fard à joues; fard à joues en crayon; savon de 
soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; laits pour 
le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le 
corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; 
savon liquide pour le corps; bain moussant; colorants capillaires.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; assainissants tout usage; baume analgésique; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe.

 Classe 16
(3) Carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; timbres-adresses; étiquettes 
adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; livrets; livres; brochures; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
répertoires; prospectus; cartes de souhaits; bulletins d'information; dépliants; cartes postales; 
affiches.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions; sacs de sport.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; chapeaux.



  1,763,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1282

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur
Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la presse 
populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils concernant 
l'exploitation de franchises.

Classe 44
(2) Services d'acupuncture; salons de beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les poils 
humains; services d'épilation à la cire du corps humain; services d'hygiéniste dentaire; services de 
diététiste; distribution de produits pharmaceutiques; coiffure; massage; cliniques médicales; 
conseils médicaux; services de médecin; blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,763,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1283

  N  de demandeo 1,763,228  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLWOODS BREWERY INC., 124 Ossington 
Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

WARP AND WEFT
PRODUITS

 Classe 32
Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1763228&extension=00


  1,763,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1284

  N  de demandeo 1,763,229  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLWOODS BREWERY INC., 124 Ossington 
Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

BOOGIE MONSTER
PRODUITS

 Classe 32
Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763229&extension=00


  1,763,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1285

  N  de demandeo 1,763,231  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Dr, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD FRONTIER
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 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=1763231&extension=00


  1,763,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1286

  N  de demandeo 1,763,234  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOURNANT
PRODUITS

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763234&extension=00


  1,763,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1287

  N  de demandeo 1,763,241  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

TAKE CARE
PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763241&extension=00


  1,763,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1288

  N  de demandeo 1,763,283  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGYU PIONEER WINE COMPANY 
LIMITED YANTAI CHINA, NO.56, DAMA ROAD
, ZHIFU DISTRICT, YANTAI CITY, 
SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBLE DRAGON

PRODUITS

 Classe 33
Vin; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; 
arak; cidre; brandy; cocktails alcoolisés; alcool de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763283&extension=00


  1,763,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1289

  N  de demandeo 1,763,350  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

the world's most comfortable pillow
PRODUITS

 Classe 24
Oreillers, oreiller, oreiller cervical, oreiller, housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763350&extension=00


  1,763,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1290

  N  de demandeo 1,763,351  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahle GmbH, Pragstr. 26 - 46, 70376 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAHLE Original
PRODUITS

 Classe 07
(1) Paliers réacteurs; joints; pistons; segments de piston; turbocompresseurs; composants de 
cylindres; composants de soupapes d'échappement; appareils de levage; pièces de distribution; 
composants de calage du moteur; pompes à huile et composants; filtres; compresseurs de 
climatisation; alternateurs; démarreurs; radiateurs; radiateurs pour le refroidissement du moteur; 
vases d'expansion; ventilateurs; ventilateurs de compresseur d'air; embrayages; ventilateurs de 
radiateur; refroidisseurs de moteur et de transmission; radiateurs pour la recirculation du gaz 
d'échappement; refroidisseurs d'huile; compresseurs de climatisation; condenseurs; condenseurs à
air; ventilateurs pour CVCA; détendeurs et tubes à orifices.

 Classe 09
(2) Thermostats; démarreurs; manostats.

 Classe 11
(3) Éléments chauffants; appareils de chauffage; réservoirs déshydrateurs de climatisation; 
évaporateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763351&extension=00


  1,763,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1291

  N  de demandeo 1,763,354  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelscape, LLC, 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, 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

WANDER WISELY
SERVICES
Services d'information sur le voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; services d'agence de voyages, nommément réservation de voitures de 
location; services d'agence de voyages, nommément réservation pour des évènements, des 
installations et des services de divertissement; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
restaurants et de repas; services d'information sur l'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763354&extension=00


  1,763,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1292

  N  de demandeo 1,763,355  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMOOTCHY Global Inc, 1-1105 Howard Ave, 
Windsor, ONTARIO N9A 1S6

MARQUE DE COMMERCE

VITAMEAU
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau vitaminée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763355&extension=00


  1,763,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1293

  N  de demandeo 1,763,357  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT YOU COVERED
PRODUITS

 Classe 03
Produits solaires et de soins de la peau (non médicamenteux, à usage cosmétique); produits de 
protection solaire (écran solaire et écran solaire total) à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763357&extension=00


  1,763,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1294

  N  de demandeo 1,763,366  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIC WHITE PLATINUM COMPLETE WHITE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, agent blanchissant cosmétique pour les dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément nécessaires à blanchir les 
dents professionnels constitués d'un gel blanchissant, de seringues et d'une pièce buccale pour 
utilisation à la maison.

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(4) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763366&extension=00


  1,763,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1295

  N  de demandeo 1,763,370  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF THE STONEHAUS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867,759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763370&extension=00


  1,763,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1296

  N  de demandeo 1,763,394  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POPULAR MECHANICS
PRODUITS
Jouets et articles de jeu, nommément trousses scientifiques 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=1763394&extension=00


  1,763,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1297

  N  de demandeo 1,763,396  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAR AND DRIVER
PRODUITS
Huile à moteur.

SERVICES
Services de divertissement, nommément évènements culturels contenant des présentations et des 
expositions dans le domaine des automobiles, y compris des exposition de véhicules, des 
apparitions en personne de célébrités et des essais de conduite de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763396&extension=00


  1,763,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1298

  N  de demandeo 1,763,638  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joy Case, 295 1917 West Fourth Ave., P.O. 
Box v6j 1m7, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1M7

MARQUE DE COMMERCE

WEDGELETTO.
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763638&extension=00


  1,763,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1299

  N  de demandeo 1,763,646  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hector Matteer, 501-99 Dalhousie Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 2N2

MARQUE DE COMMERCE

LEF7Y
PRODUITS

 Classe 09
(1) Fichiers de musique téléchargeables; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne; vente de vêtements.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; production de
films; composition musicale; services de composition musicale; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles
et des webémissions de sport; production de films cinématographiques; production 
d'enregistrements musicaux; production de vidéos musicales.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763646&extension=00


  1,763,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1300

  N  de demandeo 1,763,649  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cemovo Inc, 102-185 Rue Parent, Greenfield 
Park, QUEBEC J4V 3P5

MARQUE DE COMMERCE

SMARPRO
SERVICES

Classe 35
Approvisionnement et achat d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763649&extension=00


  1,763,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1301

  N  de demandeo 1,763,656  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Belinda Hart, 96 Attwood Cres, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2V 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Signature Snaps
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763656&extension=00


  1,763,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1302

  N  de demandeo 1,763,708  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Desgroseilliers, 95 pitt avenue, P.O. Box 
M1L 2R5, Scarborough, ONTARIO M1L 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Get Out Of The Greige
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763708&extension=00


  1,763,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1303

  N  de demandeo 1,763,853  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIABANK EXPRESS
SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763853&extension=00


  1,763,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1304

  N  de demandeo 1,763,854  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

BANQUE SCOTIA EXPRESS
SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763854&extension=00


  1,763,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1305

  N  de demandeo 1,763,855  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIABANK SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763855&extension=00


  1,763,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1306

  N  de demandeo 1,763,856  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

BANQUE SCOTIA SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763856&extension=00


  1,763,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1307

  N  de demandeo 1,763,869  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCOTIABANK EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763869&extension=00


  1,763,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1308

  N  de demandeo 1,763,895  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S BANQUE SCOTIA EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763895&extension=00


  1,763,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1309

  N  de demandeo 1,763,899  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCOTIABANK EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763899&extension=00


  1,763,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1310

  N  de demandeo 1,763,902  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S BANQUE SCOTIA EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763902&extension=00


  1,763,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1311

  N  de demandeo 1,763,905  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCOTIABANK SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763905&extension=00


  1,763,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10
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  N  de demandeo 1,763,913  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S BANQUE SCOTIA SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763913&extension=00


  1,763,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1313

  N  de demandeo 1,763,929  Date de production 2016-01-19
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK UNSTOPPABLE CHARISMATIC CHARISMATIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763929&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,763,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3224 page 1315

  N  de demandeo 1,763,946  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCOTIABANK SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763946&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,951  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S BANQUE SCOTIA SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes de crédit; services de coffrets de 
sûreté; services de prêt et services hypothécaires, services de change, services de courtage de 
placements, services de gestion de placements, consultation en placement, conseils en placement,
nommément en protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil
en fiscalité; consultation en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration
de fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1763951&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,136  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN & REFRESH
PRODUITS
Nettoyant pour planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769136&extension=00
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COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1318

  N  de demandeo 1,769,137  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, P.O. Box 21074, Malmö, 
SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA CLEAN & REFRESH
PRODUITS
Nettoyant pour planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769137&extension=00


  1,769,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1319

  N  de demandeo 1,769,138  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 21, P.O. Box 21074, Malmö, 
SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA CLEAN & REFRESH HARDWOOD FLOOR 
CLEANER
PRODUITS
Nettoyant pour planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769138&extension=00


  1,773,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1320

  N  de demandeo 1,773,397  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freemark Apparel Brands Retail Inc., 5640 Rue
Paré, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2M1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREAD + COPPER

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Fils en bobine ou sur un autre support (excepté a 9.1.4)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs de plage; sacs à dos, 
havresacs; housses à vêtements de voyage; valises; bagages; mallettes; sacs à main; 
porte-monnaie; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, hauts en tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons, pantalons-collants, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons en denim, shorts, anoraks, manteaux, gilets, 
costumes, vestes, blazers, imperméables, pardessus, vêtements de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, sous-vêtements, robes de chambre, sorties de bain, chaussettes, bas, collants, 
bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, noeuds papillon, cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773397&extension=00


  1,773,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1321

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de sacs, de sacs à main, de valises, de bagages, de 
porte-monnaie, de portefeuilles, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de grand magasin de détail.

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



  1,775,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1322

  N  de demandeo 1,775,991  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT A NEVEN NIGHT
PRODUITS
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,147 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775991&extension=00


  1,781,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1323

  N  de demandeo 1,781,036  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PERFECT SLEEP
PRODUITS

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,131 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781036&extension=00


  1,781,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1324

  N  de demandeo 1,781,037  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR NIGHT. JUST RIGHT.
PRODUITS

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,159 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781037&extension=00


  1,783,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1325

  N  de demandeo 1,783,753  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS DU GREC BAIE-JOLIE INC., 640, 
rue St-François-Xavier, Saint-narcisse (Québec
), QUÉBEC G0X 2Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

LE GREC
PRODUITS
Vinaigrette à salade, notamment: originale, César, baies, et huile balsamique, olives, fromage feta, 
sauce tzatziki, sauce à spaghetti et pizza congelée.

SERVICES
Vente de vinaigrette à salade, olives, fromage feta et sauce tzatziki, sauce à spaghetti et pizza 
congelée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783753&extension=00


  1,783,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1326

  N  de demandeo 1,783,759  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS DU GREC BAIE-JOLIE INC., 640, 
rue St-François-Xavier, Saint¬narcisse (Québec
), QUÉBEC G0X 2Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE GREC SINCE DEPUIS 1959

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1783759&extension=00


  1,783,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1327

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée pour tout le fond du dessin et le relief du mouton. Le blanc pour le mouton et les 
mots « LE GREC ». Le gris est revendiquée pour les lignes et le relief des lettres « LE GREC et 
since-depuis 1959 » et le noir pour les lignes du haut et du bas et celles de gauche et de droite. Le 
mouton est revendiqué avec les mots « LE Grec »;

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce: Le gris pour la 
ligne du haut et du bas; le gris pour le relief du souligné et des mots «LE GREC »; le gris pour les 
lettres, le point et les chiffres « since-depuis 1959 »; Le blanc pour le souligné et les lettres « LE 
GREC » et le blanc pour le dessin représentant un mouton; le bleu pour le relief du mouton et le 
fond; le noir pour les lignes du haut et du bas et gauche droite

PRODUITS
Vinaigrette à salade, notamment: originale, César, baies, et huile balsamique, olives, fromage feta, 
sauce tzatziki, sauce à spaghetti et pizza congelée.

SERVICES
Vente de vinaigrette à salade, olives, fromage feta et sauce tzatziki, sauce à spaghetti et pizza 
congelée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  435,712(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1328

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 435,712(02)  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLIPSCH GROUP, INC., (an Indiana 
corporation), 3502 Woodview Trace, Suite 200, 
Indianapolis, Indiana 46268, 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

KLIPSCH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Tourne-disques.

(2) Câbles de haut-parleur, câbles audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 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=0435712&extension=02


  454,768(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1329

  N  de demandeo 454,768(01)  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.P.A., CORSO NOVARA 59, 
10154 TURIN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVAZZA
PRODUITS
Appareils d'infusion électriques pour la préparation de boissons et d'infusions, mélangeurs 
électriques pour la préparation de boissons, distributeurs électriques de boissons ou d'aliments; 
machines électriques pour la préparation de café (percolateurs) à usage domestique et 
professionnel, machines électriques pour la préparation de café, d'infusions et d'autres boissons 
chaudes; machines pour chauffer et faire mousser le lait, pour la préparation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0454768&extension=01


  582,632(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1330

  N  de demandeo 582,632(01)  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hilsinger Company, (a Delaware 
corporation), 33 West Bacon Street, Plainville, 
Massachusetts 02762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADER
PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyant à lunettes; gouttes hydratantes et solutions de rangement pour verres de contact; 
lingettes imprégnées d'un produit nettoyant; lingettes imprégnées d'un produit antibuée.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie; lunettes; lentilles optiques; étuis pour articles de lunetterie mous et durs; 
supports pour articles de lunetterie; cordons pour articles de lunetterie; dispositifs de retenue pour 
articles de lunetterie; pièces et accessoires pour montures ophtalmiques, nommément plaquettes, 
bras de plaquettes, branches, charnières de branche, vis, plaques décoratives, montures de 
lunettes, extrémités de branche, joints pour verres; casques de sport; articles de lunetterie de sport
; tubas, gants à usage industriel; protecteurs oculaires à grille; protecteurs oculaires pour le sport.

 Classe 10
(3) Équipement de protection oculaire à usage médical, nommément protecteurs oculaires à usage
médical, visières optiques de protection à usage médical, écrans faciaux à usage médical.

 Classe 25
(4) Chaussures; casquettes, y compris bonnets de bain; bottes de ski; bandeaux; bandeaux 
absorbants; visières; serre-poignets; raquettes; vêtements de sport; vêtements de bain.

 Classe 28
(5) Équipement de natation, nommément plaquettes pour les doigts, palettes d'entraînement, 
palettes d'avant-bras pour l'entraînement, balles et ballons de jeu; patins à roues alignées; patins à
roulettes; patins à glace; bouées à usage récréatif; équipement d'exercice, nommément poids et 
haltères, bandes élastiques de résistance et haltères longs d'entraînement physique aquatique; 
protecteurs faciaux de sport; cire pour équipement de sport; jouets flottants; plombs, bâtons, 
anneaux et disques de plongée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0582632&extension=01


  582,632(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1331

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits (4), 
(5); septembre 2005 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/852,696 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  845,598(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1332

  N  de demandeo 845,598(03)  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, (a Delaware corporation), 3M 
Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILTRETE
PRODUITS
Assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0845598&extension=03


  1,116,683(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1333

  N  de demandeo 1,116,683(03)  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W STERNOFF LLC, Suite G, 1600 - 124th 
Avenue North East, Bellevue, Washington, 
98005, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BODYGLIDE
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1116683&extension=03
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Enregistrements

    TMA944,467.  2016-07-28.  1640632-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LUCKY FORTUNE WINES INC

    TMA944,468.  2016-07-28.  1641034-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Policy Bill Clearing Corp.

    TMA944,469.  2016-07-28.  1712568-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
AlgaeCan Biotech Ltd.

    TMA944,470.  2016-07-29.  1643113-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
ePuffer International Inc.

    TMA944,471.  2016-07-28.  1637695-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Vitala Foods Inc.

    TMA944,472.  2016-07-28.  1637696-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Vitala Foods Inc.

    TMA944,473.  2016-07-28.  1696307-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Abraham Sandoval

    TMA944,474.  2016-07-28.  1732609-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
B.G.E. Service and Supply Ltd.

    TMA944,475.  2016-07-28.  1732608-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
B.G.E. Service and Supply Ltd.

    TMA944,476.  2016-07-28.  1712862-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Mondofix Inc.

    TMA944,477.  2016-07-28.  1737358-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Gastown Float House Center Ltd.

    TMA944,478.  2016-07-28.  1738329-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Brad Royale

    TMA944,479.  2016-07-28.  1731030-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FELLASK INTERNATIONAL INC.

    TMA944,480.  2016-07-28.  1731031-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FELLASK INTERNATIONAL INC.



  Enregistrements
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    TMA944,481.  2016-07-28.  1640071-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AMAZING GATES OF AMERICA LLC

    TMA944,482.  2016-07-29.  1643114-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
ePuffer International Inc.

    TMA944,483.  2016-07-28.  1679340-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
S&B Gluten Free Inc.

    TMA944,484.  2016-07-28.  1526159-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MS Business Solutions Inc.

    TMA944,485.  2016-07-28.  1732098-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Servus Credit Union Ltd.

    TMA944,486.  2016-07-28.  1705059-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Webbcole Enterprises Inc.

    TMA944,487.  2016-07-28.  1690643-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Spellbinders Paper Arts Company, L.L.C.

    TMA944,488.  2016-07-29.  1732384-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Bamboo Beverages Limited

    TMA944,489.  2016-07-29.  1646092-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Marabeth Joy Lum

    TMA944,490.  2016-07-29.  1680349-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Leslie French

    TMA944,491.  2016-07-29.  1720811-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
YAN PING FAN

    TMA944,492.  2016-07-29.  1652403-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BF SYSTEMES (société par actions simplifiée)

    TMA944,493.  2016-07-29.  1721857-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Restwell Limited

    TMA944,494.  2016-07-29.  1560236-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ARZ Group Limited

    TMA944,495.  2016-07-29.  1706535-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Jinlong Industrial Co., Ltd.

    TMA944,496.  2016-07-29.  1600268-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Universität Zürich
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    TMA944,497.  2016-07-29.  1637763-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Sanspareils Greenlands Pvt. Ltd.

    TMA944,498.  2016-07-29.  1735848-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MOREAU GRANT CONSULTING INC.

    TMA944,499.  2016-07-29.  1719630-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BOIRON, Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA944,500.  2016-07-29.  1685046-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA944,501.  2016-07-29.  1725403-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jose Ignacio Bertancourt Berroteran and Isabel Maria Defina Bucaram, conducting business as a 
Partnership

    TMA944,502.  2016-07-29.  1648565-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Baker Hughes Incoprorated (a Delaware corporation)

    TMA944,503.  2016-07-29.  1637177-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Aristech Acrylics LLC

    TMA944,504.  2016-07-29.  1685042-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA944,505.  2016-07-29.  1637176-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Aristech Acrylics LLC

    TMA944,506.  2016-07-29.  1559394-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ARZ Group Limited

    TMA944,507.  2016-07-29.  1722103-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PAMCO DISTRIBUTING INC.

    TMA944,508.  2016-07-29.  1738036-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BDO UNIBANK, INC.

    TMA944,509.  2016-07-29.  1738039-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BDO UNIBANK, INC.

    TMA944,510.  2016-07-29.  1685043-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA944,511.  2016-07-29.  1679877-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MarketAxess Holdings Inc. (a Delaware corporation)
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    TMA944,512.  2016-07-29.  1734415-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Amdocs Software Systems Ltd.

    TMA944,513.  2016-07-29.  1517950-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CDW LLC

    TMA944,514.  2016-07-29.  1650541-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Biocartis NV

    TMA944,515.  2016-07-29.  1665285-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Trans Island Holdings Inc.

    TMA944,516.  2016-07-29.  1735506-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Amdocs Software Systems Limited

    TMA944,517.  2016-07-29.  1732986-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AMDOCS SOFTWARE SYSTEMS LIMITED

    TMA944,518.  2016-07-29.  1614303-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
INDENA S.p.A.

    TMA944,519.  2016-07-29.  1660463-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG

    TMA944,520.  2016-07-29.  1639616-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MAXON Computer GmbH

    TMA944,521.  2016-07-29.  1644064-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Marco Group International, Inc.

    TMA944,522.  2016-07-29.  1636332-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA944,523.  2016-07-29.  1636173-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Bacardi & Company Limited

    TMA944,524.  2016-07-29.  1636172-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Bacardi & Company Limited

    TMA944,525.  2016-07-29.  1681331-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA944,526.  2016-07-29.  1679659-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Morgan Meighen & Associates Limited

    TMA944,527.  2016-07-29.  1666601-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Compass Minerals Manitoba Inc.
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    TMA944,528.  2016-07-29.  1658925-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Abena Holding A/S

    TMA944,529.  2016-07-29.  1590759-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Siegel + Gale LLC

    TMA944,530.  2016-07-29.  1560266-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Syngenta Participations AG

    TMA944,531.  2016-07-29.  1559148-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA944,532.  2016-07-29.  1548959-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Syngenta Participations AG

    TMA944,533.  2016-07-29.  1535925-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Syngenta Participations AG

    TMA944,534.  2016-07-29.  1641336-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Novartis AG

    TMA944,535.  2016-07-29.  1621530-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Albioma

    TMA944,536.  2016-07-29.  1636021-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
COMPASS MINERALS CANADA CORP.

    TMA944,537.  2016-07-29.  1636020-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
COMPASS MINERALS CANADA CORP.

    TMA944,538.  2016-07-29.  1634350-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, a legal entity

    TMA944,539.  2016-07-29.  1655609-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Cellwand Communications Inc.

    TMA944,540.  2016-07-29.  1648453-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.

    TMA944,541.  2016-07-29.  1644066-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Marco Group International, Inc.

    TMA944,542.  2016-07-29.  1733744-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
XTI FOOTWEAR, S.L.

    TMA944,543.  2016-07-29.  1740038-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Bit Stew Systems Inc.

    TMA944,544.  2016-07-29.  1730783-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Culada Asset Management, Inc.

    TMA944,545.  2016-07-29.  1741258-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA944,546.  2016-07-29.  1683744-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
PULSAFEEDER, INC.

    TMA944,547.  2016-07-29.  1719072-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AMS Health Sciences LLC

    TMA944,548.  2016-07-29.  1698582-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CRAWFORD & COMPANY

    TMA944,549.  2016-07-29.  1727991-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Canada Green Building Council

    TMA944,550.  2016-07-29.  1726278-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
B&B ACQUISITION, INC., trading as CANDLE WARMERS ETC.

    TMA944,551.  2016-07-29.  1627915-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
dacadoo ag

    TMA944,552.  2016-07-29.  1721259-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hunting Titan, Inc.

    TMA944,553.  2016-07-29.  1713708-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
8789916 Canada Inc.

    TMA944,554.  2016-07-29.  1626318-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Textron Innovations Inc.

    TMA944,555.  2016-07-29.  1675412-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ivoclar Vivadent, Inc.

    TMA944,556.  2016-07-29.  1737745-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Liquid Controls LLC

    TMA944,557.  2016-07-29.  1704807-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LGC Limited

    TMA944,558.  2016-07-29.  1638486-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
HTC Corporation
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    TMA944,559.  2016-07-29.  1730813-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Kickers Foods Inc.

    TMA944,560.  2016-07-29.  1638482-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HTC Corporation

    TMA944,561.  2016-07-29.  1554050-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Hunter Easton Hayes

    TMA944,562.  2016-07-29.  1639420-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
HYBRID DECISIONS CORP.

    TMA944,563.  2016-07-29.  1561834-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Vox Media, Inc.

    TMA944,564.  2016-07-29.  1719204-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sam Ratto

    TMA944,565.  2016-07-29.  1689409-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Loretta Faveri

    TMA944,566.  2016-07-29.  1596076-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Vidoyen Inc.

    TMA944,567.  2016-07-29.  1682890-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GITI TIRE PTE. LTD.

    TMA944,568.  2016-07-29.  1642706-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.

    TMA944,569.  2016-07-29.  1641936-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
COMPASS MINERALS CANADA CORP.

    TMA944,570.  2016-07-29.  1697680-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
American Dairy Queen Corporation

    TMA944,571.  2016-07-29.  1691076-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Marble Slab Franchise Brands, LLC

    TMA944,572.  2016-07-29.  1733412-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Sprint Office Supplies Ltd.

    TMA944,573.  2016-07-29.  1729692-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GRAHAM KLASSEN

    TMA944,574.  2016-07-29.  1728428-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
China Shipbuilding Corporation Limited
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    TMA944,575.  2016-07-29.  1726436-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ASCENSION VÉLO INC.

    TMA944,576.  2016-07-29.  1634301-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Argul y Cia SA

    TMA944,577.  2016-07-29.  1632436-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
REXAIR LLC

    TMA944,578.  2016-07-29.  1637693-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Metro Inc.

    TMA944,579.  2016-07-29.  1730027-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA944,580.  2016-07-29.  1685334-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Arctic Glacier Canada Inc.

    TMA944,581.  2016-07-29.  1592223-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Alterra Tools Ltd.

    TMA944,582.  2016-07-29.  1696893-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Weston IP LLC

    TMA944,583.  2016-07-29.  1737725-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Columbia Forest Products, Inc.

    TMA944,584.  2016-08-01.  1637580-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Glow Bar Inc.

    TMA944,585.  2016-08-01.  1640254-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Leroy Anjurmaine Brown

    TMA944,586.  2016-08-01.  1733960-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Toshiki Tsukada

    TMA944,587.  2016-08-01.  1685016-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ARNAUD KILICASLAN

    TMA944,588.  2016-07-29.  1614719-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Technologies Holdings Corp.

    TMA944,589.  2016-07-29.  1689125-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Electronic Arts Inc.

    TMA944,590.  2016-07-29.  1715187-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Bangkit (U.S.A.), Inc., c.o.b. Bazic Products a California USA corporation

    TMA944,591.  2016-08-01.  1697010-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

    TMA944,592.  2016-08-01.  1628491-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA944,593.  2016-08-01.  1635999-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
The Hercules Tire & Rubber Company

    TMA944,594.  2016-08-01.  1487325-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
G-III Leather Fashions, Inc.

    TMA944,595.  2016-08-01.  1487321-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
G-III Leather Fashions, Inc.

    TMA944,596.  2016-08-01.  1687346-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA944,597.  2016-08-01.  1683406-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA944,598.  2016-08-01.  1681333-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA944,599.  2016-08-01.  1721459-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gestion La Rolland Inc./La Rolland Management Inc.

    TMA944,600.  2016-08-01.  1726929-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Partenariat Social Inc

    TMA944,601.  2016-08-01.  1622897-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
C6 Technologies AS

    TMA944,602.  2016-08-01.  1696154-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA944,603.  2016-08-01.  1633272-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Little Mistress Limited

    TMA944,604.  2016-08-01.  1510572-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Alterra Tools Ltd.

    TMA944,605.  2016-08-01.  1622943-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Societe des Produits Nestle S.A.
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    TMA944,606.  2016-08-01.  1636231-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FAAC S.P.A.

    TMA944,607.  2016-08-01.  1635851-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
2426859 Ontario Inc.

    TMA944,608.  2016-08-01.  1634346-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Bridgestone Corporation

    TMA944,609.  2016-08-01.  1667149-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA944,610.  2016-08-01.  1534897-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA944,611.  2016-08-01.  1534896-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA944,612.  2016-08-01.  1684916-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ALTERRA TOOLS LTD.

    TMA944,613.  2016-08-01.  1682113-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA944,614.  2016-08-01.  1644314-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA944,615.  2016-08-01.  1642400-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA944,616.  2016-08-01.  1682784-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
IDSUD ENERGIES, société française

    TMA944,617.  2016-08-01.  1635298-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Unilever Canada Inc.

    TMA944,618.  2016-08-01.  1636206-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ATG Ceylon (Pvt) Limited

    TMA944,619.  2016-08-01.  1636211-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ATG Ceylon (Pvt) Limited

    TMA944,620.  2016-08-01.  1635019-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Vice Media Inc.

    TMA944,621.  2016-08-01.  1631695-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Kellogg Company
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    TMA944,622.  2016-08-01.  1719221-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Delivery Group Limited Partnership

    TMA944,623.  2016-08-01.  1634188-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,624.  2016-08-01.  1719167-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA944,625.  2016-08-01.  1702937-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CLASSIC HOUSEWARE DISTRIBUTION INC.

    TMA944,626.  2016-08-01.  1634190-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,627.  2016-08-01.  1671153-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Jiubin Feng

    TMA944,628.  2016-08-01.  1671158-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Jiubin Feng

    TMA944,629.  2016-08-01.  1605399-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Marine Acquisition Corp.

    TMA944,630.  2016-08-01.  1660245-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Félix Doudou Boicel faisant affaire sous le nom de Les spécialités créoles Doudou mon cuistot

    TMA944,631.  2016-08-01.  1727206-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DR. CONNIE D'ASTOLFO CHIROPRACTIC PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA944,632.  2016-08-01.  1727116-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Rainbow Songs Inc.

    TMA944,633.  2016-08-01.  1748009-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Original Joe's Franchise Group Inc.

    TMA944,634.  2016-08-01.  1723902-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BRUNOX AG

    TMA944,635.  2016-08-01.  1728460-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CANADIAN FOOTWEAR (1982) LTD.

    TMA944,636.  2016-08-01.  1708282-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA944,637.  2016-08-01.  1636094-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
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Deckers Outdoor Corporation

    TMA944,638.  2016-08-01.  1636093-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Deckers Outdoor Corporation

    TMA944,639.  2016-08-01.  1714467-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ISTO Technologies, Inc.

    TMA944,640.  2016-08-01.  1638011-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Penticton Indian Band Development Corporation Ltd.

    TMA944,641.  2016-08-01.  1725899-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Refresh Financial Inc.

    TMA944,642.  2016-08-01.  1660098-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Guardian Prostar, Inc.

    TMA944,643.  2016-08-01.  1722504-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CM LABS, LLC

    TMA944,644.  2016-08-01.  1635292-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Unilever Canada Inc.

    TMA944,645.  2016-08-01.  1634277-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA944,646.  2016-08-01.  1579043-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA944,647.  2016-08-01.  1579042-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA944,648.  2016-08-01.  1487973-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Capitol Cups, Inc.

    TMA944,649.  2016-08-01.  1599779-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Premier Nutrition Corporation

    TMA944,650.  2016-08-01.  1733771-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Hoechst GmbH

    TMA944,651.  2016-08-01.  1733770-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Hoechst GmbH

    TMA944,652.  2016-08-01.  1731683-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NEO-PAWS International Inc.
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    TMA944,653.  2016-08-01.  1731682-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NEO-PAWS INTERNATIONAL INC.

    TMA944,654.  2016-08-01.  1731256-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SmartMom Mobile Health Education

    TMA944,655.  2016-08-01.  1719739-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING

    TMA944,656.  2016-08-01.  1616496-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Bridgestone Corporation

    TMA944,657.  2016-08-01.  1719738-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING

    TMA944,658.  2016-08-01.  1719737-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING

    TMA944,659.  2016-08-01.  1719735-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING

    TMA944,660.  2016-08-01.  1713027-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Asahi Soft Drinks Co., Ltd.

    TMA944,661.  2016-08-01.  1712037-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
W. Neudorff GmbH KG, a legal entity

    TMA944,662.  2016-08-01.  1712397-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA944,663.  2016-08-01.  1708961-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Lovell Corporation

    TMA944,664.  2016-08-01.  1698521-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA944,665.  2016-08-01.  1687003-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Valour Pets International Pte Ltd

    TMA944,666.  2016-08-01.  1678245-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ENCHANTE ACCESSORIES, INC.

    TMA944,667.  2016-08-01.  1667452-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Douglas Gill International Limited, a legal entity

    TMA944,668.  2016-08-01.  1660946-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Meso Scale Diagnostics, LLC
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    TMA944,669.  2016-08-01.  1628816-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PAVILION ENERGY PTE. LTD.

    TMA944,670.  2016-08-01.  1628815-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PAVILION ENERGY PTE. LTD.

    TMA944,671.  2016-08-01.  1628810-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PAVILION ENERGY PTE. LTD.

    TMA944,672.  2016-08-01.  1628761-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PAVILION ENERGY PTE. LTD.

    TMA944,673.  2016-08-01.  1715183-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Knauf Insulation, Inc.

    TMA944,674.  2016-08-01.  1711128-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

    TMA944,675.  2016-08-01.  1700229-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Club de Hockey Les Remparts de Québec (2014) inc.

    TMA944,676.  2016-08-01.  1678689-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BRADLEY TECHNOLOGIES (CANADA) INC.

    TMA944,677.  2016-08-01.  1678791-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NEOPOST SA

    TMA944,678.  2016-08-01.  1666261-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Jean-Pierre Peters

    TMA944,679.  2016-08-01.  1714041-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DOVER SADDLERY, INC.

    TMA944,680.  2016-08-01.  1731521-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9123-5648 QUÉBEC INC.

    TMA944,681.  2016-08-01.  1731522-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9123-5648 QUÉBEC INC.

    TMA944,682.  2016-08-01.  1641082-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Bradley Technologies (Canada) Inc.

    TMA944,683.  2016-08-01.  1728076-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA944,684.  2016-08-01.  1739100-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS RIPE CIE. INC.

    TMA944,685.  2016-08-01.  1687490-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Le Dragon Boréal

    TMA944,686.  2016-08-01.  1619465-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH

    TMA944,687.  2016-08-01.  1736012-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA944,688.  2016-08-01.  1599537-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
WOLFIE FURS INC.

    TMA944,689.  2016-08-01.  1724470-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Nippon Kendai Research & Development Ltd., a legal entity

    TMA944,690.  2016-08-01.  1727963-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
V2R Biomédical Inc.

    TMA944,691.  2016-08-01.  1683363-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Growler Station Inc.

    TMA944,692.  2016-08-01.  1668029-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.

    TMA944,693.  2016-08-01.  1689563-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Pneus Supérieurs Inc

    TMA944,694.  2016-08-01.  1618687-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bouygues

    TMA944,695.  2016-08-01.  1622090-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Bonduelle Canada Inc.

    TMA944,696.  2016-08-01.  1609123-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Bridgestone Corporation

    TMA944,697.  2016-08-01.  1640275-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA944,698.  2016-08-01.  1637474-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Canadian Aberdeen Angus Association

    TMA944,699.  2016-08-01.  1639247-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FORD MOTOR COMPANY
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    TMA944,700.  2016-08-01.  1653388-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

    TMA944,701.  2016-08-01.  1631597-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Kona Brewery LLC

    TMA944,702.  2016-08-01.  1634111-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Monash University

    TMA944,703.  2016-08-01.  1637799-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Bell & Ross BV

    TMA944,704.  2016-08-01.  1714010-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CLINIQUE DE LA SCOLIOSE

    TMA944,705.  2016-08-01.  1697030-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bunn-O-Matic Corporation

    TMA944,706.  2016-08-01.  1714585-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CLINIQUE DE LA SCOLIOSE

    TMA944,707.  2016-08-01.  1715746-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CREAFORM INC.

    TMA944,708.  2016-08-01.  1613493-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
9258-7401 Quebec Inc.

    TMA944,709.  2016-08-01.  1654693-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Marketel/McCann-Erickson Ltée

    TMA944,710.  2016-08-01.  1695410-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
be HOT YOGA inc.

    TMA944,711.  2016-08-01.  1726470-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Life Science Nutritionals Inc.

    TMA944,712.  2016-08-01.  1648875-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
EULER INC.

    TMA944,713.  2016-08-01.  1489157-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA944,714.  2016-08-01.  1631172-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
GASTON J. GLOCK style LP, a Georgia Limited Partnership

    TMA944,715.  2016-08-02.  1665280-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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AVENTION, INC.

    TMA944,716.  2016-08-01.  1665173-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Shawn Paul Gibeau

    TMA944,717.  2016-08-01.  1686430-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LESLEY STOWE FINE FOODS LTD.

    TMA944,718.  2016-08-01.  1687157-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
RECYCLENERGIE INC

    TMA944,719.  2016-08-01.  1718517-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
NADINE MARTIN, EDITH BENNETT, ANDREA BROOKS, COLMAEEM NICHOLSON, MARILYN 
RATHAN AND DESFA MALABRE, IN PARTNERSHIP

    TMA944,720.  2016-08-02.  1665274-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AVENTION, INC.

    TMA944,721.  2016-08-02.  1512898-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
Red Bull GmbH

    TMA944,722.  2016-08-02.  1735349-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Omer DeSerres Inc.

    TMA944,723.  2016-08-02.  1483367-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA944,724.  2016-08-02.  1735348-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Omer DeSerres Inc.

    TMA944,725.  2016-08-02.  1731747-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
POLYEXPERT INC.

    TMA944,726.  2016-08-02.  1461953-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA944,727.  2016-08-02.  1728965-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SOTEX PHARMA DISTRIBUTION INC.

    TMA944,728.  2016-08-02.  1722822-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BENJAMIN (ZHENGBIN) LIANG

    TMA944,729.  2016-08-02.  1718753-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
OneStop Sourcing Inc.

    TMA944,730.  2016-08-02.  1716899-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Footwear Imports 2001 Inc
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    TMA944,731.  2016-08-02.  1716427-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SGB Distribution, Inc.

    TMA944,732.  2016-08-02.  1713666-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FSC Barber LLC

    TMA944,733.  2016-08-02.  1580263-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Macy's, Inc.

    TMA944,734.  2016-08-02.  1705750-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA944,735.  2016-08-02.  1702625-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Stingray Digital Group Inc.

    TMA944,736.  2016-08-02.  1699949-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PixelCUBE Studios Inc.

    TMA944,737.  2016-08-02.  1671830-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Renessa Incorporated

    TMA944,738.  2016-08-02.  1699299-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Positive Distribution LLC (North Carolina Limited Liability Company)

    TMA944,739.  2016-08-02.  1633742-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Elisabeth Martin

    TMA944,740.  2016-08-02.  1642861-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Fairpoint Outdoors A/S

    TMA944,741.  2016-08-02.  1717311-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
roger Desjardins

    TMA944,742.  2016-08-02.  1737827-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.

    TMA944,743.  2016-08-02.  1719832-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PT&C-LWG Forensic Consulting Services Ltd dba TekPro Global

    TMA944,744.  2016-08-02.  1677947-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ZHEJIANG COOKER KING COOKER CO., LTD.

    TMA944,745.  2016-08-02.  1737825-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.

    TMA944,746.  2016-08-02.  1635318-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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Xin Yu

    TMA944,747.  2016-08-02.  1715753-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Zorah biocosmétiques inc

    TMA944,748.  2016-08-02.  1635934-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Law Cranberry Resort Limited

    TMA944,749.  2016-08-02.  1671766-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Marshalls Mono Limited

    TMA944,750.  2016-08-02.  1646846-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
R & J Nutraceuticals Inc.

    TMA944,751.  2016-08-02.  1639228-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
MATTEL, INC.

    TMA944,752.  2016-08-02.  1610289-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
John Rich & Sons Investment Holding Company

    TMA944,753.  2016-08-02.  1610287-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
John Rich & Sons Investment Holding Company

    TMA944,754.  2016-08-02.  1635718-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Golden Lady Company S.p.A.

    TMA944,755.  2016-08-02.  1609759-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV

    TMA944,756.  2016-08-02.  1636092-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Eximco Inc

    TMA944,757.  2016-08-02.  1636862-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Paris Presents Incorporated

    TMA944,758.  2016-08-02.  1695792-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Shazdeh Fashions, Inc.

    TMA944,759.  2016-08-02.  1654102-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MARLAINE LAJEUNESSE

    TMA944,760.  2016-08-02.  1727222-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Entreprises L.D.J. Inc.

    TMA944,761.  2016-08-02.  1724640-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PERFECT HOME FURNISHINGS INC.
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    TMA944,762.  2016-08-02.  1640041-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Bruce E. McDow

    TMA944,763.  2016-08-02.  1579768-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Absolut Company AB

    TMA944,764.  2016-08-02.  1622044-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Attica Hydraulic Exchange, Inc.

    TMA944,765.  2016-08-02.  1634960-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Confederação Brasileira De Futebol

    TMA944,766.  2016-08-02.  1636032-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
TYBRAMMA PRODUCTS

    TMA944,767.  2016-08-02.  1636279-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sweetly Inked, LLC

    TMA944,768.  2016-08-02.  1635935-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Law Cranberry Resort Limited

    TMA944,769.  2016-08-02.  1640605-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA944,770.  2016-08-02.  1712417-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA944,771.  2016-08-02.  1676697-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ring & Pinion Service, Inc.

    TMA944,772.  2016-08-02.  1680440-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Spirit Cloud Inc.

    TMA944,773.  2016-08-02.  1642529-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA944,774.  2016-08-02.  1678910-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Beijing Kingsoft Office Software Co., Ltd.

    TMA944,775.  2016-08-02.  1701461-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EZ-VAPE CANADA INC.

    TMA944,776.  2016-08-02.  1679536-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LIFESMART, INC.

    TMA944,777.  2016-08-02.  1703042-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
International Business Machines Corporation
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    TMA944,778.  2016-08-02.  1679749-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Prairie Plant Systems Inc.

    TMA944,779.  2016-08-02.  1658384-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Treasury Chateau & Estates

    TMA944,780.  2016-08-02.  1706913-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
International Business Machines Corporation

    TMA944,781.  2016-08-02.  1712525-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA944,782.  2016-08-02.  1679750-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Prairie Plant Systems Inc.

    TMA944,783.  2016-08-02.  1698441-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
DREAMBIZ LIMITED

    TMA944,784.  2016-08-02.  1699238-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Treasury Chateau & Estates

    TMA944,785.  2016-08-02.  1610793-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Fondation Sur la pointe des pieds

    TMA944,786.  2016-08-02.  1646224-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Steiner Marketing GmbH

    TMA944,787.  2016-08-02.  1679804-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Dial Corporation

    TMA944,788.  2016-08-02.  1717615-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA944,789.  2016-08-02.  1699728-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
U-First S.R.L.

    TMA944,790.  2016-08-02.  1740328-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The HV Food Products Company

    TMA944,791.  2016-08-02.  1646051-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Homax Products, Inc. (a corporation of the State of Delaware)

    TMA944,792.  2016-08-02.  1712301-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Luxol S.r.l.

    TMA944,793.  2016-08-02.  1737728-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Magnablend, Inc.

    TMA944,794.  2016-08-02.  1700316-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA944,795.  2016-08-02.  1737820-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.

    TMA944,796.  2016-08-02.  1737959-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Twin Tiger Assets Corp.

    TMA944,797.  2016-08-02.  1678045-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Gareth Skewis, Levent James Tanju and Marshall Taylor, a partnership

    TMA944,798.  2016-08-02.  1711931-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

    TMA944,799.  2016-08-02.  1640577-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CAG Beauty, LLC

    TMA944,800.  2016-08-02.  1640575-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA944,801.  2016-08-02.  1701329-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Fibre Box Association

    TMA944,802.  2016-08-02.  1735047-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MGR Contracting & Maintenance Ltd.

    TMA944,803.  2016-08-02.  1689690-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sherry Thodos

    TMA944,804.  2016-08-02.  1700319-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA944,805.  2016-08-02.  1700313-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA944,806.  2016-08-02.  1637998-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
CertainTeed Gypsum, Inc.

    TMA944,807.  2016-08-02.  1723149-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
YogaHome LLC

    TMA944,808.  2016-08-02.  1724603-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LA FÊTE DU CROISSANT INC.
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    TMA944,809.  2016-08-02.  1726913-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
0987441 B.C. Ltd.

    TMA944,810.  2016-08-02.  1638273-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
The Topps Company, Inc.

    TMA944,811.  2016-08-02.  1728487-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BANK OF CANADA

    TMA944,812.  2016-08-02.  1527325-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (Delaware corporation)

    TMA944,813.  2016-08-02.  1699063-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
8431329 Canada Inc. d.b.a. DON GOOD TEQUILA COMPANY

    TMA944,814.  2016-08-02.  1699065-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
8431329 Canada Inc. d.b.a. DON GOOD TEQUILA COMPANY

    TMA944,815.  2016-08-02.  1699069-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
8431329 Canada Inc. d.b.a. DON GOOD TEQUILA COMPANY

    TMA944,816.  2016-08-02.  1699111-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Spring Loaded Technology Incorporated

    TMA944,817.  2016-08-02.  1706141-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CanniMed Ltd.

    TMA944,818.  2016-08-02.  1637613-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Sling Media, Inc.

    TMA944,819.  2016-08-02.  1706142-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CanniMed Ltd.

    TMA944,820.  2016-08-02.  1711104-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
VARIDESK, LLC

    TMA944,821.  2016-08-02.  1715146-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY LLC

    TMA944,822.  2016-08-02.  1715147-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY LLC

    TMA944,823.  2016-08-02.  1636070-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
THE WIMAN BLOOM TEAM a partnership

    TMA944,824.  2016-08-02.  1678378-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MOMEASE BABY BOUTIQUE LTD.
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    TMA944,825.  2016-08-02.  1718210-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Mazda Motor Corporation

    TMA944,826.  2016-08-02.  1623105-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
FAMILY DYNAMICS INC.

    TMA944,827.  2016-08-02.  1728984-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA944,828.  2016-08-02.  1735414-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA944,829.  2016-08-02.  1728977-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA944,830.  2016-08-02.  1741900-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA944,831.  2016-08-02.  1529095-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SnapComms Limited

    TMA944,832.  2016-08-02.  1609749-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
PRTM AG Société anonyme constituée sous les lois suisses

    TMA944,833.  2016-08-02.  1729251-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CENTENNIAL WIRE PRODUCTS LTD., a legal entity

    TMA944,834.  2016-08-02.  1696205-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA944,835.  2016-08-02.  1713337-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RED ROBIN INTERNATIONAL, INC.

    TMA944,836.  2016-08-02.  1686130-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA944,837.  2016-08-02.  1710787-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Briggs Plumbing Products, LLC

    TMA944,838.  2016-08-02.  1710522-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Trouw International B.V.

    TMA944,839.  2016-08-02.  1699303-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Golden Lady Company S.p.A.

    TMA944,840.  2016-08-02.  1610085-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
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LifeCell Corporation

    TMA944,841.  2016-08-02.  1610086-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
LifeCell Corporation

    TMA944,842.  2016-08-02.  1686532-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

    TMA944,843.  2016-08-02.  1737881-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
E Leads Canada Inc.

    TMA944,844.  2016-08-02.  1737878-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
E Leads Canada Inc.

    TMA944,845.  2016-08-02.  1737568-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Themis Solutions Inc.

    TMA944,846.  2016-08-02.  1737567-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Themis Solutions Inc.

    TMA944,847.  2016-08-02.  1526803-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
BLUE CUBE IP LLC

    TMA944,848.  2016-08-02.  1617444-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Karine Taylor

    TMA944,849.  2016-08-02.  1633504-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
6763201 Canada Inc.

    TMA944,850.  2016-08-02.  1640553-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FiberVisions, L.P.

    TMA944,851.  2016-08-02.  1489835-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
R-PHARM US OPERATING, LLC

    TMA944,852.  2016-08-02.  1635460-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Canada's Wonderland Company

    TMA944,853.  2016-08-02.  1712418-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA944,854.  2016-08-02.  1693310-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SUN WORLD INTERNATIONAL, LLC

    TMA944,855.  2016-08-02.  1703398-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Dial Corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-10

Vol. 63 No. 3224 page 1359

    TMA944,856.  2016-08-02.  1704129-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CHEN YI DONG

    TMA944,857.  2016-08-02.  1725100-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lebel Ice Cream Inc.

    TMA944,858.  2016-08-02.  1726396-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kruger Products L.P.

    TMA944,859.  2016-08-02.  1727933-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Belle Method Inc.

    TMA944,860.  2016-08-02.  1730432-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Décaire Fortin inc.

    TMA944,861.  2016-08-02.  1735043-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Coltène/Whaledent AG

    TMA944,862.  2016-08-02.  1648348-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
R-PHARM US OPERATING, LLC

    TMA944,863.  2016-08-02.  1650079-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Allshelter Holdings Pty Ltd as Trustee For D & E Reddel Family Trust

    TMA944,864.  2016-08-02.  1718026-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA944,865.  2016-08-02.  1613310-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA944,866.  2016-08-02.  1729749-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
InfoSense, Inc.

    TMA944,867.  2016-08-02.  1704247-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ConocoPhillips Company

    TMA944,868.  2016-08-02.  1642682-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Countec Co., Ltd. Korean Corporation

    TMA944,869.  2016-08-02.  1700594-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ConocoPhillips Company

    TMA944,870.  2016-08-02.  1651458-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RAQUALIA PHARMA INC.

    TMA944,871.  2016-08-02.  1704245-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ConocoPhillips Company
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    TMA944,872.  2016-08-02.  1609869-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Bültel Bekleidungswerke GmbH

    TMA944,873.  2016-08-02.  1704246-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ConocoPhillips Company

    TMA944,874.  2016-08-02.  1640333-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Shiseido Company, Limited

    TMA944,875.  2016-08-02.  1702469-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Drishti Media Group Ltd.

    TMA944,876.  2016-08-02.  1741577-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
9317-9331 Québec inc.

    TMA944,877.  2016-08-02.  1717793-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
9317-9331 Québec inc.

    TMA944,878.  2016-08-02.  1672607-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Bank of Montreal

    TMA944,879.  2016-08-02.  1722626-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
EAGLE TECH COMPUTERS INC.

    TMA944,880.  2016-08-02.  1737488-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Active Claims Management Inc.

    TMA944,881.  2016-08-02.  1702285-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

    TMA944,882.  2016-08-02.  1736747-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA944,883.  2016-08-02.  1683469-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TVC Holding, Inc.

    TMA944,884.  2016-08-02.  1737489-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Active Claims Management Inc.

    TMA944,885.  2016-08-02.  1717053-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DALAN KIMYA ENDUSTRI ANONIM SIRKETI

    TMA944,886.  2016-08-02.  1650270-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Red.com, Inc.

    TMA944,887.  2016-08-02.  1689887-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Traction Sales And Marketing Inc.

    TMA944,888.  2016-08-02.  1737486-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Active Claims Management Inc.

    TMA944,889.  2016-08-02.  1643434-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Synagri s.e.c.

    TMA944,890.  2016-08-02.  1667561-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
HoMedics USA, LLC

    TMA944,891.  2016-08-02.  1639229-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Dynavec AS

    TMA944,892.  2016-08-02.  1638654-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

    TMA944,893.  2016-08-02.  1490230-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
The Echo Design Group, Inc.

    TMA944,894.  2016-08-02.  1463229-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA944,895.  2016-08-02.  1635700-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Joseph Vögele AG

    TMA944,896.  2016-08-02.  1498038-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
Canco Ltd.

    TMA944,897.  2016-08-02.  1736588-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DIC ANN'S FRANCHISES LTD.

    TMA944,898.  2016-08-02.  1635699-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Joseph Vögele AG

    TMA944,899.  2016-08-02.  1727335-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Euro Foods, Inc.

    TMA944,900.  2016-08-02.  1727904-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
JIANHUA GAO

    TMA944,901.  2016-08-02.  1727905-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
JIANHUA GAO

    TMA944,902.  2016-08-02.  1734304-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
R.C. Purdy Chocolates Ltd.
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    TMA944,903.  2016-08-02.  1735100-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
JIANHUA GAO

    TMA944,904.  2016-08-02.  1635719-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA944,905.  2016-08-02.  1686190-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Stiftelsen Stig Carlsson, a legal entity

    TMA944,906.  2016-08-02.  1635695-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Joseph Vögele AG

    TMA944,907.  2016-08-02.  1736306-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Sanford, L.P.

    TMA944,908.  2016-08-02.  1662130-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Sazerac North America, Inc.

    TMA944,909.  2016-08-02.  1687331-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
VESTERGAARD FRANDSEN SA

    TMA944,910.  2016-08-02.  1707136-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Adesso Inc.

    TMA944,911.  2016-08-02.  1679006-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Marsala Holding Corp.

    TMA944,912.  2016-08-02.  1714471-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Pictou County Pizza Inc.

    TMA944,913.  2016-08-02.  1679015-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Marsala Holding Corp.

    TMA944,914.  2016-08-02.  1724929-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ISOLITE GmbH

    TMA944,915.  2016-08-02.  1738579-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
RÉFLEXIO INC.

    TMA944,916.  2016-08-02.  1680820-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

    TMA944,917.  2016-08-02.  1681610-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Super Much Love, Inc. d/b/a Read Between The Lines

    TMA944,918.  2016-08-02.  1685494-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WORLDPAC, INC.
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    TMA944,919.  2016-08-02.  1636373-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Luigi Lavazza S.p.A.

    TMA944,920.  2016-08-02.  1635075-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Christian Louboutin an individual

    TMA944,921.  2016-08-02.  1676492-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CENTURION PRO SOLUTIONS INC.

    TMA944,922.  2016-08-02.  1636963-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Christian Louboutin, an individual

    TMA944,923.  2016-08-02.  1736517-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA944,924.  2016-08-02.  1744092-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA944,925.  2016-08-02.  1689990-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA944,926.  2016-08-02.  1693238-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bulgari S.p.A.

    TMA944,927.  2016-08-02.  1642595-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Michele Pernetta

    TMA944,928.  2016-08-02.  1655887-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Fusion Unlimited LLC

    TMA944,929.  2016-08-02.  1612960-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG

    TMA944,930.  2016-08-02.  1616264-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
John Paul Richard, Inc.

    TMA944,931.  2016-08-02.  1634071-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Shiny Star Canada Ltd.

    TMA944,932.  2016-08-02.  1634072-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Shiny Star Canada Ltd.

    TMA944,933.  2016-08-02.  1723421-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA944,934.  2016-08-02.  1715410-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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Bioblossom Natural Products, Inc.

    TMA944,935.  2016-08-02.  1711784-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MASTERS BEST FRIEND INC., a legal entity

    TMA944,936.  2016-08-02.  1679290-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LIQUID MUSCLE INC.

    TMA944,937.  2016-08-02.  1679292-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LIQUID MUSCLE INC.

    TMA944,938.  2016-08-02.  1479222-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Bombardier Inc.

    TMA944,939.  2016-08-02.  1624297-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Essex Topcrop Sales Limited

    TMA944,940.  2016-08-03.  1633426-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Golfzon Yuwon Holdings Co., Ltd.

    TMA944,941.  2016-08-02.  1673106-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Taliflo Inc.

    TMA944,942.  2016-08-02.  1680892-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Zhuhai Aicon Image Co., Ltd.

    TMA944,943.  2016-08-03.  1732554-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

    TMA944,944.  2016-08-03.  1684068-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Goodbaby Child Products Co. Ltd.

    TMA944,945.  2016-08-02.  1724889-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Silver Willow Ltd

    TMA944,946.  2016-08-02.  1723049-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY

    TMA944,947.  2016-08-02.  1564814-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ainsworth Inc.

    TMA944,948.  2016-08-02.  1678835-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Prairie Storm Minor Hockey Association Inc.

    TMA944,949.  2016-08-02.  1678839-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Prairie Storm Minor Hockey Association Inc.
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    TMA944,950.  2016-08-02.  1678840-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Prairie Storm Minor Hockey Association Inc.

    TMA944,951.  2016-08-02.  1742212-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
JARROD EVAN GOLDSMITH

    TMA944,952.  2016-08-02.  1655321-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Winson Chan

    TMA944,953.  2016-08-02.  1689949-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Durkee (Wuhan) Insulation Material Co., Ltd.

    TMA944,954.  2016-08-02.  1689941-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MOVE IT. YVR INCORPORATED

    TMA944,955.  2016-08-03.  1725261-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
QINGDAO LIANYI WOOD INDUSTRY GROUP CO., LTD.

    TMA944,956.  2016-08-03.  1611761-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Novartis AG

    TMA944,957.  2016-08-03.  1639717-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Sears Canada Inc.

    TMA944,958.  2016-08-03.  1653758-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
COLLEGE PARK INDUSTRIES, INC., a legal entity

    TMA944,959.  2016-08-03.  1669564-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Leatherman Tool Group, Inc.

    TMA944,960.  2016-08-03.  1669669-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BC Agriculture Council

    TMA944,961.  2016-08-03.  1636124-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PEREGRINE ADVENTURES PTY LTD

    TMA944,962.  2016-08-03.  1683307-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA944,963.  2016-08-03.  1704084-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
8594490 CANADA INC.

    TMA944,964.  2016-08-03.  1683306-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA944,965.  2016-08-03.  1738059-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Whole Living Kitchen Inc.
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    TMA944,966.  2016-08-03.  1651346-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Wellspring Worldwide, Inc.

    TMA944,967.  2016-08-03.  1651341-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Wellspring Worldwide, Inc.

    TMA944,968.  2016-08-03.  1642178-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Gorter Company B.V.

    TMA944,969.  2016-08-03.  1638003-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
12Stone Church, Inc.

    TMA944,970.  2016-08-03.  1636071-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
THE WIMAN BLOOM TEAM a partnership

    TMA944,971.  2016-08-03.  1610848-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Gasonic Instruments Inc.

    TMA944,972.  2016-08-03.  1610849-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Gasonic Instruments Inc.

    TMA944,973.  2016-08-03.  1710985-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WONDERS TECHNOLOGY CO. LTD.

    TMA944,974.  2016-08-03.  1725328-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Allstar Marketing Group, LLC

    TMA944,975.  2016-08-03.  1729681-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WOODSTREAM CORPORATION

    TMA944,976.  2016-08-03.  1733826-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Constellation Brands Québec Inc

    TMA944,977.  2016-08-03.  1705875-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Reliability Solutions, LLC

    TMA944,978.  2016-08-03.  1735660-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Haircuts on Wheels Limited

    TMA944,979.  2016-08-03.  1696778-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
JACOB HAIMOVICI

    TMA944,980.  2016-08-03.  1737414-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Stuart Brown

    TMA944,981.  2016-08-03.  1662941-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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HMV (Brands) Limited

    TMA944,982.  2016-08-03.  1662923-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HMV (Brands) Limited

    TMA944,983.  2016-08-03.  1637945-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Workopolis, A Partnership

    TMA944,984.  2016-08-03.  1662939-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HMV (Brands) Limited

    TMA944,985.  2016-08-03.  1708922-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Richardson GMP Limited

    TMA944,986.  2016-08-03.  1668014-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ON-A-ROLL Lifters, LLC

    TMA944,987.  2016-08-03.  1740875-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Amvic Inc.

    TMA944,988.  2016-08-03.  1738750-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TORONTO ALE BREWING CORPORATION

    TMA944,989.  2016-08-03.  1640056-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA944,990.  2016-08-03.  1644264-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Thomas Jaenisch

    TMA944,991.  2016-08-03.  1738751-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TORONTO ALE BREWING CORPORATION

    TMA944,992.  2016-08-03.  1705684-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
D.M.C. SRL

    TMA944,993.  2016-08-03.  1637946-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Workopolis, A Partnership

    TMA944,994.  2016-08-03.  1705327-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Apple Inc.

    TMA944,995.  2016-08-03.  1719063-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ADP, LLC

    TMA944,996.  2016-08-03.  1707898-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Greater Omaha Packing Co., Inc., a Nebraska corporation
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    TMA944,997.  2016-08-03.  1724734-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KING BIO, INC.

    TMA944,998.  2016-08-03.  1709818-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Quikdo Inc.

    TMA944,999.  2016-08-03.  1742449-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mortgages.ca Inc.

    TMA945,000.  2016-08-03.  1695482-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation

    TMA945,001.  2016-08-03.  1694588-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Entreprises Protenders Inc.

    TMA945,002.  2016-08-03.  1699816-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MOTUL, une société anonyme

    TMA945,003.  2016-08-03.  1624523-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Yahoo! Inc.

    TMA945,004.  2016-08-03.  1605954-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Barlow Designs, Inc.

    TMA945,005.  2016-08-03.  1640057-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA945,006.  2016-08-03.  1690761-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA945,007.  2016-08-03.  1651800-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Graspointner Holding GmbH

    TMA945,008.  2016-08-03.  1718494-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SanLucar Brands, S.L., a legal entity

    TMA945,009.  2016-08-03.  1656178-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Association des enseignantes et des enseignants franco-Ontariens

    TMA945,010.  2016-08-03.  1662940-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HMV (Brands) Limited

    TMA945,011.  2016-08-03.  1635697-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Joseph Vögele AG

    TMA945,012.  2016-08-03.  1662925-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HMV (Brands) Limited
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    TMA945,013.  2016-08-03.  1679471-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
H.L. Blachford Ltd.

    TMA945,014.  2016-08-03.  1516733-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
IMKT DIRECT SOLUTIONS CORPORATION

    TMA945,015.  2016-08-03.  1516736-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
IMKT DIRECT SOLUTIONS CORPORATION

    TMA945,016.  2016-08-03.  1636853-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Bridgestone Corporation

    TMA945,017.  2016-08-03.  1516897-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
IMKT DIRECT SOLUTIONS CORPORATION

    TMA945,018.  2016-08-03.  1682912-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA945,019.  2016-08-03.  1727302-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ÉRABLIÈRE PERREAULT INC.

    TMA945,020.  2016-08-03.  1675409-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BUY BUY BABY, INC.

    TMA945,021.  2016-08-03.  1586349-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Skin Concept AG

    TMA945,022.  2016-08-03.  1626464-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Whyte and Mackay Limited

    TMA945,023.  2016-08-03.  1649503-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DSQUARED2 TM S.A. a legal entity

    TMA945,024.  2016-08-03.  1611760-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Novartis AG

    TMA945,025.  2016-08-03.  1629400-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Western Digital Technologies, Inc.

    TMA945,026.  2016-08-03.  1503671-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Triple 5 Inc.

    TMA945,027.  2016-08-03.  1662460-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
YSAS Pty Ltd

    TMA945,028.  2016-08-03.  1524846-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
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Charming Charlie LLC

    TMA945,029.  2016-08-03.  1667696-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Oncor Corporation d/b/a Danne Montague-King

    TMA945,030.  2016-08-03.  1632335-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Koppers Performance Chemicals Inc. (a New York Corporation)

    TMA945,031.  2016-08-03.  1489012-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA945,032.  2016-08-03.  1710478-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Kruger Products L.P.

    TMA945,033.  2016-08-03.  1480948-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
NOVATEX ITALIA S.P.A.

    TMA945,034.  2016-08-03.  1672713-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Likebooks Invest Limited

    TMA945,035.  2016-08-03.  1480806-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
NOVATEX ITALIA S.P.A.

    TMA945,036.  2016-08-03.  1673665-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BUY BUY BABY, INC.

    TMA945,037.  2016-08-03.  1480923-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
NOVATEX ITALIA S.P.A.

    TMA945,038.  2016-08-03.  1632303-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Diller Corporation

    TMA945,039.  2016-08-03.  1480915-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
NOVATEX ITALIA S.P.A.

    TMA945,040.  2016-08-03.  1671588-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
J. & P. COATS, LIMITED

    TMA945,041.  2016-08-03.  1735259-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BUSHTRACKS AFRICAN EXPEDITIONS, INC., a legal entity

    TMA945,042.  2016-08-03.  1735258-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BUSHTRACKS AFRICAN EXPEDITIONS, INC., a legal entity

    TMA945,043.  2016-08-03.  1726632-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
The Yankee Candle Company, Inc.
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    TMA945,044.  2016-08-03.  1726631-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
The Yankee Candle Company, Inc.

    TMA945,045.  2016-08-03.  1649907-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Capucine TERRAY

    TMA945,046.  2016-08-03.  1673667-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BUY BUY BABY, INC.

    TMA945,047.  2016-08-03.  1670011-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Altus Securities Inc.

    TMA945,048.  2016-08-03.  1662746-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
BOATHOUSE ROW INC.

    TMA945,049.  2016-08-03.  1456982-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
NORDMECCANICA S.P.A a joint-stock company

    TMA945,050.  2016-08-03.  1720053-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
DR. NIMA RAHMANY CHIROPRACTIC INC.

    TMA945,051.  2016-08-03.  1607414-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
DLC Laboratories, Inc.

    TMA945,052.  2016-08-03.  1489149-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
EDUN APPAREL LIMITED

    TMA945,053.  2016-08-03.  1574304-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Weyerhaeuser NR Company (a corporation of the State of Washington)

    TMA945,054.  2016-08-03.  1710181-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
iRestify Inc.

    TMA945,055.  2016-08-03.  1656729-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Glenlivet Distillers Limited

    TMA945,056.  2016-08-03.  1678054-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Organics@Home Urban Delivery Inc.

    TMA945,057.  2016-08-03.  1658248-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CPS Color Equipment S.p.A. con Socio Unico

    TMA945,058.  2016-08-03.  1690921-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Axcel Media Corp

    TMA945,059.  2016-08-03.  1691131-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Snoopby Co., Ltd.
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    TMA945,060.  2016-08-03.  1638612-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Johnson & Johnson

    TMA945,061.  2016-08-03.  1732478-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gerardo Cesari S.p.A.

    TMA945,062.  2016-08-03.  1650811-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Lois Yung Kim

    TMA945,063.  2016-08-03.  1736364-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Villa Encinal Partners, L.P.

    TMA945,064.  2016-08-03.  1736373-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Gavin C. Newsom

    TMA945,065.  2016-08-03.  1679650-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Weems Industries, Inc.

    TMA945,066.  2016-08-03.  1740029-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Chase Van Buuren

    TMA945,067.  2016-08-03.  1739163-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PrivIT, Inc.

    TMA945,068.  2016-08-03.  1684029-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.

    TMA945,069.  2016-08-03.  1634044-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
7903715 Canada Inc.

    TMA945,070.  2016-08-03.  1730598-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Axilene Inc.

    TMA945,071.  2016-08-03.  1732730-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Good Stuff Eatery International LLC

    TMA945,072.  2016-08-03.  1642125-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Optum, Inc.

    TMA945,073.  2016-08-03.  1742187-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
587865 BC Inc

    TMA945,074.  2016-08-03.  1732731-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
We, The Pizza International LLC

    TMA945,075.  2016-08-03.  1612538-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
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Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,076.  2016-08-03.  1567265-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ORICA INTERNATIONAL PTE LTD

    TMA945,077.  2016-08-03.  1612543-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,078.  2016-08-03.  1612544-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,079.  2016-08-03.  1734548-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA945,080.  2016-08-03.  1736368-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Villa Encinal Partners, L.P.

    TMA945,081.  2016-08-03.  1537817-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Berry Fresh, LLC a California Limited Liability Company

    TMA945,082.  2016-08-03.  1612535-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,083.  2016-08-03.  1740352-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HAL SOMERS

    TMA945,084.  2016-08-03.  1612536-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,085.  2016-08-03.  1612537-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,086.  2016-08-03.  1612539-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,087.  2016-08-03.  1612530-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA945,088.  2016-08-03.  1713557-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA945,089.  2016-08-03.  1537818-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Berry Fresh, LLC a California Limited Liability Company

    TMA945,090.  2016-08-03.  1645569-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Regal Beloit America, Inc.
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    TMA945,091.  2016-08-03.  1722666-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Makeup Eraser Group, LLC

    TMA945,092.  2016-08-03.  1697059-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
NLSTAR LIMITED

    TMA945,093.  2016-08-03.  1664322-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
361 USA, INC.

    TMA945,094.  2016-08-03.  1722657-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Makeup Eraser Group, LLC

    TMA945,095.  2016-08-03.  1610089-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION

    TMA945,096.  2016-08-03.  1646949-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Kabushiki Kaisha Hotron also trading as Hotron Co., Ltd.

    TMA945,097.  2016-08-03.  1735935-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GOLDRICH PRINTPAK INC.

    TMA945,098.  2016-08-03.  1656727-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Glenlivet Distillers Limited

    TMA945,099.  2016-08-03.  1636288-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA945,100.  2016-08-03.  1634700-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Columbia Insurance Company

    TMA945,101.  2016-08-03.  1614482-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bay Pac Beverages a California Corporation

    TMA945,102.  2016-08-03.  1610993-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
BEDROCK BRANDS, LP, a Texas limited partnership

    TMA945,103.  2016-08-03.  1590464-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA945,104.  2016-08-03.  1696967-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
THE RHODES TRUST

    TMA945,105.  2016-08-03.  1696966-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
THE RHODES TRUST

    TMA945,106.  2016-08-03.  1702686-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GARY BURGE
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    TMA945,107.  2016-08-03.  1720509-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RESCO PRODUCTS, INC.

    TMA945,108.  2016-08-03.  1713989-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PROSLIDE TECHNOLOGY INC.

    TMA945,109.  2016-08-03.  1727530-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CENTRAL SPA & POOL SUPPLY LTD.

    TMA945,110.  2016-08-03.  1730030-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TERANET ENTERPRISES INC.

    TMA945,111.  2016-08-03.  1732515-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA945,112.  2016-08-03.  1733242-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
O'Regan Properties Limited

    TMA945,113.  2016-08-03.  1733243-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
O'Regan Properties Limited

    TMA945,114.  2016-08-03.  1734855-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA945,115.  2016-08-03.  1735044-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Coltène/Whaledent AG

    TMA945,116.  2016-08-03.  1735045-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Coltène/Whaledent AG

    TMA945,117.  2016-08-04.  1468514-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA945,118.  2016-08-04.  1468513-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA945,119.  2016-08-04.  1575879-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Luxor Hair Salon Ltd.

    TMA945,120.  2016-08-04.  1686637-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Senqcia Maxco, Ltd. (A Delaware corporation)

    TMA945,121.  2016-08-04.  1724188-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Flo-Gate Solutions Ltd.

    TMA945,122.  2016-08-04.  1732158-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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Draper, Inc.

    TMA945,123.  2016-08-04.  1733310-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Draper, Inc.

    TMA945,124.  2016-08-04.  1649860-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GATTEFOSSÉ SAS Société par actions simplifiée

    TMA945,125.  2016-08-04.  1650655-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
British Polythene Limited

    TMA945,126.  2016-08-04.  1677132-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
UniFirst Corporation

    TMA945,127.  2016-08-04.  1740746-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Colourwater Limited

    TMA945,128.  2016-08-04.  1693099-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Naturland - Verband für ökologischen Landbau e. V.

    TMA945,129.  2016-08-03.  1740251-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ LIMITED

    TMA945,130.  2016-08-03.  1638205-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GUANGZHOU BLUE MOON INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA945,131.  2016-08-03.  1731962-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sun-Crop Holdings Ltd.

    TMA945,132.  2016-08-03.  1541257-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA945,133.  2016-08-04.  1740745-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Colourwater Limited

    TMA945,134.  2016-08-03.  1691697-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
THE MEGA HAIR GROUP INC.

    TMA945,135.  2016-08-03.  1740248-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ LIMITED

    TMA945,136.  2016-08-03.  1639107-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA945,137.  2016-08-03.  1706842-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Turnstone Strategy Inc.
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    TMA945,138.  2016-08-03.  1709383-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Bombas LLC

    TMA945,139.  2016-08-03.  1674486-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TIBCO SOFTWARE INC.

    TMA945,140.  2016-08-03.  1721911-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AMERICAN SUGAR REFINING, INC., a corporation of Delaware

    TMA945,141.  2016-08-04.  1698519-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA945,142.  2016-08-04.  1703747-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Yael Helen Cohen

    TMA945,143.  2016-08-04.  1634551-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ORCHESTRA-PREMAMAN Société anonyme

    TMA945,144.  2016-08-04.  1734299-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
DAVID DOLLARD

    TMA945,145.  2016-08-04.  1702688-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA945,146.  2016-08-04.  1700681-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Cash Today Inc.

    TMA945,147.  2016-08-04.  1718572-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Weichert Co.

    TMA945,148.  2016-08-04.  1729978-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GGZ S.R.L.

    TMA945,149.  2016-08-04.  1487421-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Canoe Financial LP

    TMA945,150.  2016-08-04.  1729711-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Peter Farrell

    TMA945,151.  2016-08-04.  1634575-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA945,152.  2016-08-04.  1635838-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
EFFIA CONCESSIONS (société régie selon les lois françaises)

    TMA945,153.  2016-08-04.  1725131-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
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    TMA945,154.  2016-08-04.  1708705-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Signavite International Inc.

    TMA945,155.  2016-08-04.  1636138-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA945,156.  2016-08-04.  1706288-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC.

    TMA945,157.  2016-08-04.  1610027-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
TITAN TOOL, INC.

    TMA945,158.  2016-08-04.  1642616-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
BISOL DESIDERIO & FIGLI S.R.L.

    TMA945,159.  2016-08-04.  1635832-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
EFFIA CONCESSIONS (société régie selon les lois françaises)

    TMA945,160.  2016-08-04.  1634962-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA945,161.  2016-08-04.  1634564-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware Corporation)

    TMA945,162.  2016-08-04.  1637468-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Never Give Up LLC

    TMA945,163.  2016-08-04.  1637495-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA945,164.  2016-08-04.  1575666-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Signagelive Limited

    TMA945,165.  2016-08-04.  1629448-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
GC Brands LLC.

    TMA945,166.  2016-08-04.  1634333-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Maison des futailles, S.E.C.

    TMA945,167.  2016-08-04.  1634442-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Brand Cube S.r.l.

    TMA945,168.  2016-08-04.  1634621-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Maison des futailles, S.E.C.

    TMA945,169.  2016-08-04.  1636126-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Invacare Corporation (a Ohio corporation)

    TMA945,170.  2016-08-04.  1487807-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
Bio-K Plus International Inc.

    TMA945,171.  2016-08-04.  1695297-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
VIBRANT VOICE TECHNIQUE INC.

    TMA945,172.  2016-08-04.  1673641-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vision Travel Solutions Inc.

    TMA945,173.  2016-08-04.  1641573-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Wroclawskie Zaklady Zielarskie 'Herbapol' S.A.

    TMA945,174.  2016-08-04.  1645681-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA945,175.  2016-08-04.  1620237-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA945,176.  2016-08-04.  1704257-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AMRAL SIDIQ ALI

    TMA945,177.  2016-08-04.  1649088-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
C. R. BARD, INC. a legal entity

    TMA945,178.  2016-08-04.  1719209-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
POMWONDERFUL LLC

    TMA945,179.  2016-08-04.  1735264-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA945,180.  2016-08-04.  1544115-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
C. R. BARD, INC. a legal entity

    TMA945,181.  2016-08-04.  1617417-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Centric Mining Systems Inc.

    TMA945,182.  2016-08-04.  1724509-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Stichting Global Reporting Initiative

    TMA945,183.  2016-08-04.  1489156-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA945,184.  2016-08-04.  1489505-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
Ferrari S.p.A.
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    TMA945,185.  2016-08-04.  1609985-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
AT MY PACE LEARNING PROGRAMS INC.

    TMA945,186.  2016-08-04.  1737235-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Calgary Tunnelling & Horizontal Augering Ltd.

    TMA945,187.  2016-08-04.  1696299-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Plants Products Inc.

    TMA945,188.  2016-08-04.  1638771-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Maxitrol Company (Michigan Corporation)

    TMA945,189.  2016-08-04.  1639540-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GOLDRAY INDUSTRIES LTD.

    TMA945,190.  2016-08-04.  1650215-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
adidas AG

    TMA945,191.  2016-08-04.  1650216-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
adidas AG

    TMA945,192.  2016-08-04.  1693162-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Artsy Baker Company Inc.

    TMA945,193.  2016-08-04.  1564696-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
WINAMAX.COM

    TMA945,194.  2016-08-04.  1736955-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd., a legal entity

    TMA945,195.  2016-08-04.  1727378-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Christian Blind Mission International

    TMA945,196.  2016-08-04.  1714811-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RASTACLAT, LLC

    TMA945,197.  2016-08-04.  1637697-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MAMIYE BROTHERS, INC., a legal entity

    TMA945,198.  2016-08-04.  1646267-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
HOCKEY EASTERN ONTARIO

    TMA945,199.  2016-08-04.  1444739-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
PBSC Solutions Urbaines Inc.

    TMA945,200.  2016-08-04.  1584773-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Value Retail PLC
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    TMA945,201.  2016-08-04.  1668380-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Inoveight Limited

    TMA945,202.  2016-08-04.  1207554-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
ENERCON GmbH

    TMA945,203.  2016-08-04.  1648029-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
QIAGEN GmbH, a legal entity

    TMA945,204.  2016-08-04.  1584861-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Schedule1 Inc.

    TMA945,205.  2016-08-04.  1584860-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Schedule1 Inc.

    TMA945,206.  2016-08-04.  1607370-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Venao Apparel Inc.

    TMA945,207.  2016-08-04.  1593723-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA945,208.  2016-08-04.  1638533-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MINDWARE CORPORATION, (a Minnesota corporation) by change of name from MINDWARE 
HOLDINGS, INC.

    TMA945,209.  2016-08-04.  1665387-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA945,210.  2016-08-04.  1697147-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Catherine Sidonio

    TMA945,211.  2016-08-04.  1638692-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Arbor Snowboards, Inc.

    TMA945,212.  2016-08-04.  1590374-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
STORE ELECTRONIC SYSTEMS, Société Anonyme

    TMA945,213.  2016-08-04.  1721705-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
J.E. Mondou Ltée

    TMA945,214.  2016-08-04.  1722585-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Europena Ingredients Inc.

    TMA945,215.  2016-08-04.  1729614-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Nicholas Lesko
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    TMA945,216.  2016-08-04.  1678094-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NATURE ET STRATEGIE

    TMA945,217.  2016-08-04.  1667028-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
FLEXERA SOFTWARE LLC

    TMA945,218.  2016-08-04.  1636761-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Partwish Limited

    TMA945,219.  2016-08-04.  1637131-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical Implantable Electronic Systems Division

    TMA945,220.  2016-08-04.  1638707-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Air Products and Chemicals, Inc.

    TMA945,221.  2016-08-04.  1635994-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Paramount Holding Group Inc.

    TMA945,222.  2016-08-04.  1587537-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA945,223.  2016-08-04.  1708834-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TodayTix, Inc.

    TMA945,224.  2016-08-04.  1591232-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Hy-Lok Corporation

    TMA945,225.  2016-08-04.  1739715-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CHATEAU DU MOULIN A VENT

    TMA945,226.  2016-08-04.  1739716-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CHATEAU DU MOULIN A VENT

    TMA945,227.  2016-08-04.  1738996-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Raymond Vauclair Projects Ltd.

    TMA945,228.  2016-08-04.  1677175-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA945,229.  2016-08-04.  1677176-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA945,230.  2016-08-04.  1692503-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GUANGSON EDUCATION GROUP LTD.

    TMA945,231.  2016-08-04.  1736960-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AMALGAMATED DAIRIES LIMITED
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    TMA945,232.  2016-08-04.  1664613-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Lili Diamonds

    TMA945,233.  2016-08-04.  1727774-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Squatty Potty, LLC

    TMA945,234.  2016-08-04.  1737740-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Actelion Pharmaceuticals Ltd

    TMA945,235.  2016-08-04.  1679617-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Quidel Corporation

    TMA945,236.  2016-08-04.  1566110-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
GROUPE ATBM INC.

    TMA945,237.  2016-08-04.  1677161-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
THE WHITAKER LLC

    TMA945,238.  2016-08-04.  1665998-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
dicentra inc.

    TMA945,239.  2016-08-04.  1684149-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Scivation, Inc.

    TMA945,240.  2016-08-04.  1733815-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
VMI Holland B.V.

    TMA945,241.  2016-08-04.  1733761-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
9057366 CANADA INC., conducting business under the trade-name Tables Interactives Humelab

    TMA945,242.  2016-08-04.  1716283-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Asurion, LLC

    TMA945,243.  2016-08-04.  1611953-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Morgan and Phillips LLP

    TMA945,244.  2016-08-04.  1665999-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
dicentra inc.

    TMA945,245.  2016-08-04.  1726779-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CNI Holdings Ltd.

    TMA945,246.  2016-08-04.  1654030-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RAQUALIA PHARMA INC.

    TMA945,247.  2016-08-04.  1730898-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Luminix LED Lighting Canada Ltd.

    TMA945,248.  2016-08-04.  1725111-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Su Li LUO

    TMA945,249.  2016-08-04.  1654938-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Hut.com Limited

    TMA945,250.  2016-08-04.  1734038-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GN ReSound A/S

    TMA945,251.  2016-08-04.  1676019-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
pro3dure medical GmbH

    TMA945,252.  2016-08-04.  1712598-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AdRoll, Inc.

    TMA945,253.  2016-08-04.  1692502-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GUANGSON EDUCATION GROUP LTD.

    TMA945,254.  2016-08-04.  1743166-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
THE RESIDENCES OF ISLINGTON TERRACE INC.

    TMA945,255.  2016-08-04.  1596375-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Power to Change Ministries

    TMA945,256.  2016-08-04.  1696597-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Homepolish, Inc.

    TMA945,257.  2016-08-04.  1737207-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TISA CANADA CORP.

    TMA945,258.  2016-08-04.  1668885-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA945,259.  2016-08-04.  1696087-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BELL MEDIA INC.

    TMA945,260.  2016-08-04.  1694890-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ZIEHL-ABEGG SE

    TMA945,261.  2016-08-04.  1677885-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BELL MEDIA INC.

    TMA945,262.  2016-08-04.  1644539-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ROTISOL Société par actions simplifiée
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    TMA945,263.  2016-08-04.  1690291-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
UTVG EUROPE HOLDING B.V.

    TMA945,264.  2016-08-04.  1727711-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND RESORTS INC.

    TMA945,265.  2016-08-04.  1727712-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND RESORTS INC.

    TMA945,266.  2016-08-04.  1739052-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ATT SOUTHERN INC. (a corporation of Delaware)

    TMA945,267.  2016-08-04.  1732560-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Revolution Brands Inc.

    TMA945,268.  2016-08-04.  1720173-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ISN Software Corporation

    TMA945,269.  2016-08-04.  1692504-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GUANGSON EDUCATION GROUP LTD.

    TMA945,270.  2016-08-04.  1640413-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
TARKETT INC.

    TMA945,271.  2016-08-04.  1506289-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Vintage Leagues Ltd.

    TMA945,272.  2016-08-04.  1640713-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
NUK USA LLC

    TMA945,273.  2016-08-04.  1736958-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AMALGAMATED DAIRIES LIMITED

    TMA945,274.  2016-08-04.  1638562-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Coty US LLC

    TMA945,275.  2016-08-04.  1727410-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Amos Media Company

    TMA945,276.  2016-08-04.  1698055-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
COSMETIC IMPORT CO LTD

    TMA945,277.  2016-08-04.  1717158-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AUTO CLEARING (1982) LTD.

    TMA945,278.  2016-08-04.  1739714-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CHATEAU DU MOULIN A VENT
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    TMA945,279.  2016-08-04.  1641586-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dawson Tire and Wheel Company, Inc.

    TMA945,280.  2016-08-04.  1689290-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Venturis Capital Corporation

    TMA945,281.  2016-08-04.  1716358-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Stockton (Israel) Ltd.

    TMA945,282.  2016-08-04.  1689287-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Venturis Capital Corporation

    TMA945,283.  2016-08-04.  1675017-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AffinityClick Inc.

    TMA945,284.  2016-08-04.  1663651-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Prince Agri Products, Inc., a Delaware Corporation

    TMA945,285.  2016-08-04.  1629323-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA945,286.  2016-08-04.  1727776-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA945,287.  2016-08-04.  1727682-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.

    TMA945,288.  2016-08-04.  1727681-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.

    TMA945,289.  2016-08-04.  1698425-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Star Headlight & Lantern Co., Inc.

    TMA945,290.  2016-08-04.  1694891-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ZIEHL-ABEGG SE

    TMA945,291.  2016-08-04.  1689291-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Venturis Capital Corporation

    TMA945,292.  2016-08-04.  1610935-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund)

    TMA945,293.  2016-08-04.  1725367-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Proven Winners North America LLC
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    TMA945,294.  2016-08-04.  1722649-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SANSUNG Life & Science Co., Ltd.

    TMA945,295.  2016-08-04.  1672790-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WE TV LLC

    TMA945,296.  2016-08-04.  1688405-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA945,297.  2016-08-04.  1587042-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V.

    TMA945,298.  2016-08-04.  1688809-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Building Products of Canada Corp./La Cie Materiaux de Construction BP Canada

    TMA945,299.  2016-08-04.  1689297-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tsuu T'ina Gaming Limited Partnership

    TMA945,300.  2016-08-04.  1689302-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tsuu T'ina Gaming Limited Partnership

    TMA945,301.  2016-08-04.  1318810-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Evonik Industries AG

    TMA945,302.  2016-08-04.  1628149-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Hush Brands Inc.

    TMA945,303.  2016-08-04.  1716496-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Covington-Hill Staging

    TMA945,304.  2016-08-04.  1694520-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gary Young

    TMA945,305.  2016-08-04.  1670041-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Sustainival Inc.

    TMA945,306.  2016-08-04.  1655126-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Patrick Lemieux

    TMA945,307.  2016-08-04.  1739249-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Rugged Liner, Inc.

    TMA945,308.  2016-08-04.  1730174-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ultima Foods Inc.

    TMA945,309.  2016-08-04.  1728519-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Lice Squad Canada Inc.
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    TMA945,310.  2016-08-04.  1737336-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ROMAN PRADO COSTA

    TMA945,311.  2016-08-04.  1730179-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ultima Foods Inc.

    TMA945,312.  2016-08-04.  1730180-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ultima Foods Inc.

    TMA945,313.  2016-08-04.  1730177-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ultima Foods Inc.

    TMA945,314.  2016-08-04.  1730175-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ultima Foods Inc.
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Modifications au registre

    TMA161,000.  2016-08-02.  0309940-01.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Lotte Co., Ltd

    TMA276,092.  2016-08-03.  0483753-02.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Oracle International Corporation (a California corporation)

    TMA277,467.  2016-08-03.  0485905-01.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MONARCH INDUSTRIES LIMITED

    TMA317,015.  2016-08-01.  0549399-06.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
Sears Canada Inc.

    TMA324,767.  2016-08-03.  0555533-01.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LE RESEAU C.L.I.C. INC.

    TMA556,243.  2016-08-03.  1045141-01.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ConAgra Foods RDM, Inc.

    TMA702,788.  2016-08-03.  1302235-01.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Prime Health Ltd

    TMA763,065.  2016-08-04.  1339599-01.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Canadian Breast Cancer Foundation

    TMA788,677.  2016-08-02.  1458432-01.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Revision Military Inc.

    TMA878,404.  2016-08-03.  1617679-01.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Mamma Chia, LLC, limited liability company California

    TMA896,566.  2016-08-03.  1456426-01.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA900,790.  2016-08-03.  1660260-01.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Mamma Chia, LLC

    TMA906,424.  2016-08-03.  1576045-01.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CONDEX WATTCO INC.

    TMA910,286.  2016-08-03.  1661311-01.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Shiseido Company, Limited
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,787

Marque interdite

lift
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Thunder Bay de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 923,947

Marque interdite

Indexes
ONE BUSINESS ONE NUMBER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est une caractéristique de la marque officielle. La couleur PANTONE* PMS 5487 est 
appliquée au mot « Business » dans le coin supérieur droit de la marque et au mot « ONE » dans 
le coin inférieur gauche de la marque. La couleur PANTONE* 5497 est appliquée au mot « ONE » 
dans le coin supérieur gauche de la marque et au mot « Number » dans le coin inférieur droit de la 
marque. La couleur PANTONE* PMS 728 est appliquée à la bordure de la marque. PANTONE* est
une marque de commerce déposée de PANTONE, inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923787&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923947&extension=00
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